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AVANT-PROPOS

Ge livre fait suite d celui que j’ai cousacre a la

Chine*; il en suppose, dans une certaine mesure, la

connaissance. La Chine fut en effet la Gr6ce et la Rome
d’Extreme-Orient et son constant module : toutes les

civilisations d’Extreme-Asie sont solidaires, parce que

toutes a des degres divers ddrivent de la sienne. Et

singulierement la dette du Japon a la civilisation chi-

noise est si grande qu’il en est comme saturd. C’est

a elle qu’en naissant a la conscience il a empruntd de

toutes pieces a la fois sa religion— le Bouddhisme —
et le systeme social qui longtemps prevalut sous les

premiers empereurs historiques, ses metiers, ses

lettres, ses arts, et toute sa conception de la vie civi-

lisde: c’est a elle qu’il prit le Gonfucianisme qui ins-

pira ses iddes morales et dirigea sa pratique
;
et chaque

ddveloppement esthdtique, chaque nouvelle ecole d’art

en Chine ont retenti puissamment sur son art. Sous
peine de redites, il faut par consequent a chaque ins-

tant renvoyer le lecteur aux iddes gdnerales que j’ai

i. [La Chine : Bibliolhfeque de Philosophie scientifique. :

Flammarion, 1920,



6 AVANT-PROPOS

expos^es dans ce livre, et aux analyses que j’y ai d6ja

donn^es des principaux developpements religieux,

moraux, philosophiques ou esth^tiques de la Chine —
le culte des ancetres, les doctrines de Confucius, la

philosophic de Lao-tze, le Bouddhisme, les principes

qui sont au fond de son art et les caracteres des

grandes 6poques cr^atrices. Je le fais une fois pour
toutes. Je suppose chez lui la connaissance des pages
oil j’expose, avec certaines generalit^s sur I’Extreme-

Orient tout entier, I’essentiel de la civilisation chi-

noise : pour cet arrifere-fond commun que I’on d^couvre
derriere toute chose japonaise, je me borne dans ce

livre a noter certaines nuances particulieres au Japon,

a indiquer les modifications que ces developpements

y ont subies et leurs effets sur la vie nationale.

C’est en effet aux parties originates et indigenes de

la culture japonaise que je dois reserver I’essentiei de

mon effort.

Car si ces emprunts ont ete constants et si leur ac-

tion a ete profonde, I’essence de la civilisation du
Japon differe cependant autant de celle de la Chine

ou des autres pays dont il a subi I’influence que son

histoire. C’est cette difference et ces caracteres essen-

tiels que je voudrais tout d’abord degager comme la

lumifere qui seule permette de bien lire les pages qui

vont suivre.

Deux faits dominent I’histoire du Japon et donnent

a ce pays une originality unique : son isolement pro-

longy et la rapidity de sa transformation rycente.

I

Nul pays ne s’est trouve plus completement et plus

continumenl isole que le Japon : il I’a yty double-

ment, par son yioignement et par sa voloniy de
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solitude. Terre extreme de I’Asie eparpillde sur une

mer orageuse, il est restd longtemps inconnu de ses

voisins memes et inaccessible, invioleet maitre absolu

de ses destinies, vierge de sang stranger et ne pre-

nant des id^es dtrangeres que ce qu’il a bien voulu.

Et lorsqu’enfln, mirage d’or a Thorizon, il est devenu

au XVI® si^cle le point de mire des cupidites europ6en-

nes, il a ecart6 pour deux siecles leur menace en se

fermant herm6tiquement
;
et c’est comme en vase clos

qu’il a continue a ddvelopper son dtrange culture

indigene. La Chine meme n’a agi sur lui que par ondes

interrompues : a chaque instant les communications

avec sa voisinc .ont 6t6 couples, par I’anarchie ou

I’hostilitd chinoises, ou par sa propre indifference; et

a chaque interruption correspond un developpement

plus intensement national de sa vie. Ses rapports au
XVI® siede avec les Europdens, d’abord si intimes et

si pleins de promesses, n’ont laisse que peu de traces;

les apports etrangers ont did rapidement et compld-
tement dlimines par la politique d’isolement rigoureux

des Shoguns. Tons les caracteres qu’il devait a la

purete de son sang, a la nature meme de ses iles, aux
privileges de son histoire, a I’unite absolue de sa civi-

lisation, se sonl done trouvds renforeds d’age en Age

et lui confdrent une originalitd unique. Cette origina-

litd est telle, et si profonde, qu’elle fait du Japonais

un etre a part, et du Japon un phenomene sans

, analogies en Asie, ni mdme dans I’histoire. C’est

elle que je voudrais essayer de ddflnir ici, car c’est

elle qu’il faudrait constamment teuir sous les yeux
si I’on veut dviter les erreurs d’interprdlation qui

faussent la plupart des livres que I’on a dcrits sur ce

pays.

Et d’abord, il faut dcarter la premidre erreur et la

plus forte de toutes, celle qui ddnie a la civilisation

japonaise toute originalitd propre, et ne voit en elle

qu’une imitatrice servile de la civilisation chinoise ou
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de la civilisation occidentale. C’est mdconnaitre a la

fois le Japon ancien et le Japon moderne et n’y rien

comprendre. Certes, le Japon a toujours empruntd an

dehors les elements de sa civilisation, tour a tour

la Cor^e, a I’lnde, a la Chine, a I’Occident. Mais il a

toujours adaptd ce qu’il a adoptd, et imprimd a tous

ses emprunts sa marque propre: il les a meme peut-

etre transform^s plus fortement et plus completement
que nous les elements que nous devons la Jud^e, a

la Gr6ce et a Rome. Il suffit d’examiner rapidement
les diverses influences qu’il a subies pour voir qu’il

en a profonddment modifle I'essence, et qu’il a tou-

jours conserve la sienne.

C’est de I’lnde, par I’intermediaire de la Corde et de

la Chine, que vient la plus grande et la plus constante

des influences qui ont fafonnd sa vie, le Bouddhisme.
Mais il a rejetd dans cette doctrine tout ce qui est

proprement hindou, le profond reve mdtaphysique, la

totale absorption religieuse qui font de I’lnde par

excellence la mere des philosophies et des religions.

II n’a point connu la terreur des dieux, le culte

d’inertie, les extases etles stupeurs qui I’ont engourdie

et paralysde, ses basses superstitions et son pessi-

misme ddsespdrd, toute I’ombre et I’angoisse qui

pfesent sur sa vie. Le ^riant gdnie japonais n’a pris

que les aspects lumineux de la nouvelle foi
;
pour

lui, elle s’dpanouit en beaute et en sdrdnitds, en orne-

ments de la vie, en constantes promesses
;

et ses

ombres memes ne sont que I’arridre-fond qui rend

plus belles et plus prdcieuses les passageres appa-

rences de ce monde illusoire. Le sombre ascdtisme

hindou meme se transforme au Japon, et par la secte

Zen devient une prddiction d’dnergie, une dcole de

vertus agissantes. Cette doctrine n’dcarte pas du
monde : Vinkyo japonais, ou principe de renoncement
al’illusion, ne ressemble en rien al’abaodon total des
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biens terrestres et du ddsir meme, a i’absorption

farouche dans le reve de I’Hindou : il n’esl souvent

qu’habile degagement des responsabilites et des char-

ges sociales pour mieiix jouir de ses instincts. Nul

peuple moins naturellement religieux que le japonais :

nulle race qui le soit plus essentiellement que I'hin-

doue : Tun est epris de mouvement et de joie, I’autre

ivre d’inertie et de pessimisme. L’Inde n’a d’autre

histoire que celle de sa vie int^rieure et des invasions

qu’elle a passivement subies sans se detourner jamais

des accablantes meditations qui, pour elle, sont la

seule reality : le Japon inviole a v6cu largement et

puissamment le drame exaltant perpdtuellement renou-

vel6 de ses destinies actives : sauf sous les Tokugawa,
ii n’a jamais eu le loisir de cultiver la pens6e et la

speculation abstraite qui sont toute la vie de I’Inde

;

et nul esprit ne semble plus vide de contenu philoso-

phique que le sien.

Le contraste est done absolu entre les deux pays :

leur ame et leur destinde sont en tout opposdes.

II en est de meme pour la Chine voisine, si proche
cependant de sang et de culture. L’essence de la civi-

lisation chinoise est toute morale. Ni I’lude, ni le Japon
n’ont jamais elabor6 une ethique ; la pensde chinoise

n’a jamais tendu a d’autres fins. Aussi peu religieuse

que le Japon, aussi ddnude d’esprit m^taphysique, la

Chine differe profondement de lui par sa constante

preoccupation de la vie morale et de I’organisalion

sociale. C’est la droite conduite des affaires humaines,
les principes fondamentaux des relations de I’homme
avec I’homme sur cette terre qui seuls intdressent

Confucius, Mencius, Chou Hi ou Wang Yang Ming, et

la mdtaphysique meme du Tao n’est qu’uac prepa-

ration a la doctrine du Wu Wei, ou thdorie de I’inac-

tion. Philosophie toute pratique et positive d’unerace
de paysans, de marchands et de lettrds pacifiques.
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sans souci de I’au-dela, sans trouble ni tourment, elle

est aussi indiffdrente a la speculation desinteressde

de I’Hindou et a toute religion qu’a I’id^al chevale-

resque du samourai, qui est la crdation propre du

Japon.

Ge sentiment de Thonneur, qui est le principe meme
de la societe feodale et aristocratique Japonaise si

savamment hierarchisde, est totalement inconnu au

Chinois democratique et egalitaire. L’histoire des deux
pays differe autant que leurs regimes sociaux opposes

et que leur ame; et si la Chine reagit constamment
sur le Japon, c’est autant par ses insuffisances que
par ses supdriorites. Tour a tour vdneree comme la

maitresse de toute culture et de toute sagesse et me-
prisee com me la lache servante de toutes les tyrannies,

la proie facile de toutes les cupiditds, la Chine ddcre-

pite et passive est pour le Japon, orgueilleux de sa

bravoure, de sa vigueur et de son inddpendance invio-

lee, paradoxalement une lumiere et un scandale : le

fier Japonais se sent, et il est, en tout different de

cette race serve. 11 n’dprouve pas, comme elle, le

besoin de codifier la loi morale, ni comme I’Hindou

de se prosterner devant des dieux. II porte en lui sa

propre loi, et ses dieux. Son instinct d’homme fibre

et noble suffit a inspirer ses actes, tons conformes a

un ideal immanent qui est la voix de son sang et de

sa terre; et la fiertd de soi est la rdgle spontande

de sa vie.

Cette immanence de son iddal, rdvdlde par une
identitd instinctive de reactions spirituelles, est la

manifestation la plus dclatante de I’unitd du Japon et

lui constitue une originalitd a part. Les ecrivains

japonais eux-mdmes sont les premiers a le recon-

naitre et A proclamer ces contrastes avec la Chine.

Ils sentent que I’essence de leur pays est en tout

diffdrente, Depuis le viii^ sidcle Jusqu’^i nos jours, ils
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n’ont pas cess6 de le repeter avec forced. Mais faute

de termes de comparaison et d’esprit philosophique,

ils n’onl rien fait pour en ddgager et en d^finir la

nature. Elle est d’ailleurs d’espece si subtile que,

malgrd sa presence universelle, son action ne semble

pas avoir dt^ suffisamment reconnue, meme par les

innombrables ecrivains occidentaux qui out etudie le

Japon. G’est cependant cette forte essence qui a cree

et maintenu sa culture unique et I’a preservee centre

toutes les influences dtrangeres. Avant meme d’essayer

d’en expliquer les origines et les effets, il convient de

dire nettement ce qu’elle est, et par quoi elle se

manifeste d’abord.

L’iddal partout prdsent qui rdgit toute la vie japo-

naise n’est pas, comme les principes qui ailleurs

ordonnent les civilisations, un produit de la raison,

de la foi, ou de quelque necessite vitale. II ne sort

pas davantage d’un concept intellectuel ou d’une

impulsion morale. II est, profonddment, I’expression

constante dans toutes choses d’un certain rythme,

d’une harmonie intime partout pergue. Sa pratique

est I’application a toute la vie d’une maniere de voir

et de sentir qui, en dernidre analyse, est d’ordre

esihetique. C’est proprement, dans toute une race,

I’attitude de I’artiste qui ne se preoccupe ni des prin-

cipes, ni des consequences, ni de la valeur morale

des choses, ni de leur utilitd sociale, mais de leur

seule conformitd a ses conceptions de beaute, et qui

1. Hilomaro (viir siecle): « Au Japon Thomme n'a pas besoin

de prier, car le sol mfime est divin » . Kitabatake (xiv® sifecle) :

« Le grand Yamato est une contrde divine : il n’y a que notre

pays dont les fondalions soient I’oeuvrc de I’ancfitre divin ».

Mabuchi fxviii” sifecle) : « Les Japonais sont honnStes et droits

dans leur ccEur, dddaigneux des vaines thdories et des men-
songes ou se plaisent les autres peuples. En comparaison des

profonds systemes chinois, les notres semblent vides. Mais les

Chinois menlent, et nous disons la vdritd ».
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les ordonne toutes selon son seul rythrae intdrieur.

C’est I’miiverselle presence de ce rythme qui donne
au Japon son irreductible individualite. Toute chose
japonaise est achev^e comme une oeuvre d’art, parce

que touLes expriment cetle intime harmonie. Elle

n’apparait pas seulement dans celles qui sont propre-

ment d’ordre artistique — les poemes, les danses, la

peinlure, tels ustensiles familiers, tels motifs de

decoration, telle ordonnance de processions, d’ar-

chi lectures ou de jardins. Elle se retrouve au meme
degre dans tons les dehors visibles de la vie, toutes les

attitudes des etres et des choses. Tout au Japon tend

vers la beautd : tout y a un caractfere eslhetique. Cela

est si vrai que le moins sensible des voyageurs y
devient conscient decette eurythmie; elle se ddcouvre

a lui tout au moins dans les fins paysages mesur^s

de cette terre exquise, les temples et les habitations

qui s’harmonisent a leur beaute.

Mais pour qui sait voir, cette eurythmie n’est pas

moins apparente dans toute la structure sociale du
Japon et ses reactions spiriluelles. Ce meme rythme

se manifeste dans la fine decence, Tdl^gance morale

de la race, son sens toujours juste et sur de toutes

les convenances, son amour d’artiste pour sa terre

natale et I’extraordinaire patriotisme qu’elle inspire.

Telle est en elTet I’inlime dependance de toutes les

parties de la vie japonaise que chacune rappelle

toutes les autres par un charme idenlique, si bien

que le « sourire japonais^ », tel geste de femme ou

deguerrier ^voquentau meme degre qu’un objet d’art

1. Sur le sourire japonais et sa signification sociale, voir

Lafcadio Hearn, G/ewpses of Unfamiliar Japan, chap. XXVI. En
toute circonslance, si douloureuse soit-elle, le Japonais garde le

sourire, par sloieisme, par une discipline sociale millenaire qui

subordonne ses sentiments individuels a un idt%l de conduite

h^roi'que et lui impose une attitude conforme a l’eslh6tique de

son groupe.
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tout un ordre social et une conception esthdtique

de la vie. L’unitd de cette civilisation se rdvele ainsi

a chaque pas et k tout moment de son histoire. Le
principe qui la cree I’anime tout entifere. Le plus

distrait des observateurs, le moins pendtrant des

analystes du Japon ne peut manquer de reconnaitre

qu’une preoccupation de beautd inspire pareillement

I’hdroi'sme du samourai', la foi du bouddhiste, le

ddvouement de la femme, tout I’ideal moral de la

race et ses habitudes. Cette constante preoccupation

ne se manifesto pas plus pleinement dans la sobre

ordonnance et la parfaite ddcoration des habitations,

des paysans comme des daimyO ou de I’Empereur,

que dans la noble tenue et le detail exquis de la vie

de tons. Elle n’ordonne pas moins siirement les

moeurs et les coutumes que le fin ddcor qui les enve-

loppe, les fines nuances des vetements et des dtoffes.

Nulle part ailleurs le raffinement des mcBurs n’est

plus gdndral
;

nulle part on ne trouve influences

comparables a celle qu’a exercde sur le gout de tout

un peuple la « cerdmonie du thd », qui est un ensei-

gnement universel de sobridtd, de simplicitd, d’har-

monie, un perpdtuel affinement des sens et de

I’esprit, une dcole de perfection matdrielle et spiri-

tuelle.

Or CCS tendances ne sont pas au Japon une lente

crdation du temps et cette perfection esthdtique n’est

pas nouvelle. Elies ne sont pas comme ailleurs un
apport de I’dtranger ou une acquisition tardive. Elies

sont primitives et instinctives. Dfes I’aube de son
histoire le Japonais se montre ainsi passionndment
dpris de beautd. C’est par son profond amour des

beautds naturelles de son pays que ces tendances se

manifestent d’abord
;

et nul n’a plus continument,

plus ddlicatement et plus fidfelement aimd, loud,

ddcrit, reprdsentd tous les aspects de sa terre.

Le sentiment de la Nature qui chez nous apparait
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si tard, est chez lui innd. Toujour s il a ador6
les flours, les arbres, les pierres; toujours il a

connu Tart do jouir subtilement des paysages et du
ciel, do I’eau, des saisons, do toutes les apparences

6phdmeres et charmantes que chaque heure apporte

dans ce climat et ce pays privil6gi6. Et toujours il a

su en faire passer le charme dans tout le detail de

son existence et y mettre comme la presence r^elle

du gdnie de sa terre. De subtiles correspondances

dans les rites, les decors, les pensdes, les ordon-

nances de chaque jour rappellent perpdtuellement

des prestiges naturels et ce rythme innd. 11 semble

que dans Fair de ces lies heureuses soit Sparse une
force permanente qui incite Thoinme a orner par des

reflets et des reminiscences de la Nature, et a embel-

lir encore une vie que tout conspire d^ja a rendre

desirable et belle. Et c’est ainsi que par tons ses

aspects ext^rieurs et a tout moment de sa longue

vie r^me m6me du Japon nous sourit.

Cette eurythmie ne se r^vfele pas seulement dans

ces dehors visibles, les paysages, les costumes, les

c6r6monies, les attitudes, les gestes de tous les jours.

Elle r4git toutes les reactions interieures de I'homme :

toutes s’ordonnent sous la meme loi de beautd. C’est

elle qui donne je ne sais quelle grdce esthetique a

tous les raffinements de sentiments, aux beaux
devouements, aux fieres abndgations, aux sublimes

sacrifices qui illustrent les annales du Japon. C’est elle

qui crde, en mdme temps que le sentiment de la

nature le plus profond que Ton connaisse, le patrio-

tisme le plus ardent que I’histoire ait enregistre,

pure adoration de la plus belle des terres, ctqui ne

doit rien, comme ailleurs, a la menace etrangere.

C’est elle qui regie tous les mouvements de Tame
japonaise et rend belles toutes leurs expressions.

En effet, si profondes, si intimement meldes k son

sang sont ces tendances hdreditaires sans cesse
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renforc6es que la po^sie, les arts, un gout raffine en

toutes choses sont chez tout Japonais autant que son

patriotisrae I’expression spontan^e de son elre, et

comme le geste naturel de la race. Un paysan, une

servante d’auberge, ie moindre dcolier d’dcole pri-

maire traduisent fatalement en toutes circonstances

ieurs sentiments par un poeme ou un dessin. Ailleurs

rien de plus personnel que ces moyens d’exprimer

I’emotion intdrieure ou de plus caracterislique d’une

epoque ou d’une mode. Au Japon ces podmes et ces

dessins se ressemblenttous a traverstoute son histoire

comme les rdactions qui les inspirent, et semblent
ainsi moins sortir d’une conscience individuelle que
d’une ame collective :

par la ils manifestent cet

etrange caraetdre d’impersonnalite et de fnvite qui est

un trait de tout I’Extreme-Orient.

Et, de fait, la personnalitd de tout Japonais se

confond en tout avec celle de tous ses freres. Tout
Japonais uait avec I’instinct des memes images, des

mdmes coups de pinceau, des memes metaphores

comme des memes sentiments. Ils sont dans son

cerveau et dans sa main un affleurement de I’obscure

memoire de la race. Ils ne sont chez lui guere plus

une creation personnelle que le chant de I’oiseau,

I’ordonnance flxe des pdtales d’une fleur. Une pesde

millenaire contraint les uns et les autres a s’ordonner

fatalement selon des rythmes invariables. Une meme
loi de rdpdtition prevue et de ressemblance r^git

pareillement la plante et i’homme. Cette loi est seu-

lement moins visible chez Tun que chez I’autre. C’est

que chez i’un comme chez I’autre les manifestations

de leur vie sont des habitudes organiques de Tespfece.

Elies sont lixees dans sa substance par des hdrddites

immuables et des conditions d’existence toujours

pareilles. Nulle race jamais ne fut plus conlinument

et plus completement soumise que la japonaise, si

pure de sang, a pareille identity de milieu, d’inspira-
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tions et de vie. De la son extraordinaire homogeneile,

I’identild absolue de ses manifestations individuelles

et collectives. De la aussi la perfection esthdtiqne et

la parfaite unite de sa civilisation dont les dquilibres

et les accords avec la Nature et avec elle-meme n’ont

jamais ete bris6s ni fausses. Et de la enfin la Cons-

tance de ce rythme de beaut6 qui n’est que I’expres-

sion de ces dquilibres et de ces accords et de cette

unit4. C’est un immemorial passe toujours vivant et

identique dans son essence qui produit le present.

— Nous touchons ici au principe meme qui cr^e

cette civilisation et en explique la nature : la solida-

rite absolue de cette terre et de ses fils. Tout Japo-

nais n’est qu’une incarnation du Japon eternel, une
parcelle de son ame, un moment de sa vie. Son
Empereur, qui est le Fils du Soleil et des dieux qui

ont forme de leur substance la substance meme du

pays, n’en est que I’dmanation la plus haute et la plus

pure. Le moindre de ses sujets est comme lui divin

et incarne comme lui le Japon. Pareillement il des-

cend des Kami innombrables qui sent les esprits de

la terre japonaise, et son ame est faite pareillement

de toutes les influences mat^rielles et spirituelles que
cette terre a subies depuis sa naissance : toutes

revivent en lui, dictent ses actes et font sa vieL Car

les dieux ancestraux et leurs descendants et la terre

japonaise ne font qu’un : leur identite est absolue

comme leur divinitd est cei'taine et partout agissante.

C’est leur essence g^neraleet dternelle qui estl’essence

de chaque etre individual et pdrissable qui nait a la

lumi^re japonaise. Leur action se manifesto en lui

comme dans I’arbre et les collines, les saisons et

toutes les apparences naturelles. II ne fait qu’un avec

1. Voir dans le chapitre I un expos6 des conceptions shin-

toistes qui proclament cette identity fonci^re de toutes les mani-
festations de la terre et de la vie au Japon.
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sa terre, et son esprit est son esprit. Tout le Japon

est ainsi contenu tout entier dans chaque ame
japonaise et present derriere toute chose japo-

naise. Et c’est cette constante presence qui constitue

le caractfere propre du pays et I’essence de sa ci\dli-

sation.

Pareilles croyances, pareille continuite d’obsessions

communes, pareille unitd ne se trouvent nulle part

ailleurs au meme degrd. Elies donnent a cette race

une homog^ndite, une fixite, une resistance extraor-

dinaires aux influences exterieures. Sur son som-
nambulisme milldnaire, elles coulent sans le troubler

jamais, sans pouvoir en modifier les directions et les

gestes a jamais ddterminds.

Et c’est ainsi que, mieux encore qu’en Chine meme,
I’on voit par le Japon que toute civilisation n’est

qu’un reve ancestral et qu’une hallucination collective.

Sur ce pays depuis toujours isold et soumis a des

influences toujours identiques pfesent plus inexora-

blement encore que sur la Chine les fatalitds de son

passd et de son milieu dtroitement homes. Ce sont

elles qui par leurs repetitions et leurs confirmations

incessantes lui donnent son originalite unique et

crdent son essence : I’une et I’autre sont d’ordre

esthetique.

Pour qui reconnait ainsi la nature de cette origi-

nalite et la presence universelle de la force harmo-
nieuse qui la crde, le Japon s’explique. L’on pergoit

alors la solidarite necessaire de toutes les manifesta-

tions de sa vie. L’on comprend qu’au Japon un souci

d’elegance morale, de grace, de tenue fifere et ddcente

regie pareillement toutes les attitudes et tous les

actes, comme un sens subtil de la beaute le choix des

couleurs et des formes. Si la vie tout entiere y est

comme saturee d’influences esthetiques
', c’est qu’un

1. « N’est-ce pas le shogun lyeyasu qui, consid6rant un jour

de pauvres hardes rapi6c6es, se sentit fier de commander a un
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universel besoin d’harraonie, de finesse, de beaute

en toute chose est Tame meme de ce peuple 41u et sa

marque propre. Ge besoin n’est que I’expression spon-

tan6e et obligee de sa nature tout entiere cr^ee par

ce pass6 immemorial et cette constante force d’har-

monie. Et c’est pourquoi au Japon un poeme, une
estampe, un sourire, la politesse japonaise, tel geste

de femme, tel sacrifice ou tel devouement d’homme,
toutes les disciplines sociales et tout le detail des

habitudes de chaqiie jour out un style, un caractere

et un charme identiques, parce qu’ils rejoignent

pareillement ce passe et sont le produit de cette

force.

Et c’est ce qui explique la spontaneite et I’unite

absolue de toutes les manifestations de la vie au

Japon. Leur caractere propre est de contenir imp/ici-

tement tout le Japon et d’exprimer une philosophie

implicile de la vie. Le Japonais n’a pas besoin d’ima-

giner des metaphysiques ou une morale syst6malique.

L’id^al qui I’anime, sa pratique I’exprime mieux que
tous les codes dcrits, toutes les theories abstraites.

Aucun penseur n’a formul6 au Japon comme Confu-

cius en Chine une loi morale, ni comme dans I’lnde

une melaphysique, ni analyse comme ailleurs les

principes qui rdgissent les relations humaines. Et

cependant le Japon a elabore le plus puissant et le

plus agissant des esthetismes moraux. la regie non
ecrite du Samourai. Nulle religion, nul sysleme de

morale n’ont jamais determine la conduite de tout

un peuple plus exactement que cette loi instinctive

inscrite dans tous les coeurs et qui dicle souverai-

nement a tous I’honneur, le sacrifice absolu de

pays ou les vieilles femmes mettaient dans leurs reprises un
tel souci de perfection? » Bellessort, La Societe japonaise, p. 305.

— Sur le caractere impersonnel de I’imagination japonaise,

voir aussi, p. 237-241, quelques observations justes de cet 6cri-

vain si ses conclusions me semblent excessives.
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I’individu a la famiile, au chef, a la palrie
;

nulle

contrainte n’a jamais obtenu une soumission plus

complete de tous a im iddal qui se confond avec

leur etre et anime tous leurs actes et toules leurs

oeuvres.

II semble qu’une prdsence si permanente et si

forte s’imposerait a tous les esprits. II n’en est rien :

et c'est pourquoi j’ai cru devoir aussi longuernent en

analyser la nature. La mdconnaissance de ce carac-

tfere universellement rdpandu dans toute sa civilisa-

tion vicie presque tous les travaux que ce pays a

inspires. Meine les dcrivains que Ton croirait les

mieux prepares asentir I’originalitd propre du Japon,

les historiens de son art, en sont insuffisamment

pdndtrds. Get art, qui est partout, ils I'isoleut trop.

Ils en font trop une entite a part et un objet d’etude

s6parde. Ils negligent en gdndral d’en rattacher les

in lombrables manifestations la vie familiere, aux

moeurs, aux croyances et aux habitudes, a I’histoire,

a une sensibility esthdtique partout presente, dont

elles sortent loutes entifereset qui seules les eclairent.

Ils ne pei’Qoivent pas I’unitd profonde de cette civili-

sation unique, et que toutes ses parties sont soli-

daires, et qu’un seul rythme les anime toutes.

L’histoire de I’art au Japon, moins encore qu’ailleurs,

ne saurait se limiter a la peinture, a la sculpture, a

Tarchitecture, aux arts mineurs, a rynumdralion des

ecoles et des maitres. Tout y est art. Le meilleur

commentaire de toute chose japonaise est le paysage

japonais, une danse ou une procession japonaise, les

gestes et les altitudes spontandes du peuple dans les

rues et les maisons toujours ouvertes sur les appa-

rences changeantes et agissantes du ciel et de la

terre. Isold des collines, des arbres, des sources, des

rochers qui font partie intdgrante de sa construction

et en achdvent la beautd, un temple ou une architec
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tare au Japon n’est qu’une chose morle vide de tout

sens profond : nulle image, nulle description qui fait

abstraction de ces Elements et d’une certaine

atmosphere invisible et prdsente n’en peut rendre

I’essence.

Et d’autre part, I’insuffisance de sens artistique et

la mdconnaissance de cette d^pendance mutuelle de

toutes les parties de la vie japonaise faussent I’inter-

prdtation de quelques-uns de ceux qui ont le plus

profondement aime le Japon et en ont le mieux
parld. Sous peine de paraitre presomptueux, il faut le

dire nettement, afin d’^clairer a fond la conception

qui penfetre tout ce livre.

Un grand nom se prdsente immddiateraent a I’es-

prit, celui de Lafcadio Hearn, qu’il est impossible de

passer sous silence dans une 6tude sur le Japon, car

il en a 6td ci coup sur le principal iuterprele. Sen-

sible avant tout a cet esthetisme moral de la race, ce

d61icat artiste nous a donnd du Japon une image
exquise — et incomplbte. L’art japonais lui etait

ferm6. Il n’en parle qu’en passant et sans compre-
hension. Le passe et revolution recente du pays le

laissent indifferent. C’est le charme moral du vieux

Japon encore vivant, sa douceur, sa finesse, son

heroisme souriant, sa feminine gr&ce, sa profonde

harmonie morale qui ont enivre fame nostalgique de

cet idealiste si dui'ement froisse par la grossiferete,

les laideurs et les brutalites de nos civilisations mate-
rielles. Pour leur dchapper, il s’est refugie dans le

paradis de cette terre feerique. Il n’a vecu que par le

reve irrdel qu’il s’en est forge. Il est mort d’en avoir

decouvert I’irrealite^. Il n’a pas accepte tout le Japon.

1. J’ai de lui une lettre significative oii il me met en garde

contre cette idealisation dont il est Iui-m6me le plus illustre

exemple.
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II ne I’a pas connu tout entier. Ses livres delicieux

sont la confession amoureiise d’nn cher ideal intime

qu’il projette sur le Japon plutot qu’un fidele por-

trait de ses traits. Ds n’evoquent qne i’adorable

mirage on s’est console son coeur fdminin meurtri par

la vie. II ne faut pas demander a ces tendres effu-

sions la dure precision d’une etude objective, ni a

cet amant le ddtachement du philosophe. Ce sensi-

tif n’a cherche dans les choses que de quoi apaiser

son ame alter^e de tendresse et de douceur — et de

quoi fletrir tout ce qui la blessait. G’est I’obsession de

ce qu’il halt autant que la vision de ce qu’il adore qui

I’eclaire et I’dgare. Sans doute, le Japon qu’il a ddcrit

existe ou a exists. Mais a force de I’id^aliser, il le

diminue
;

et pour n’cn avoir pas pergu I’essence

secrete, it n’en rend pas la vie totale.

La pure erudition qui laisse ^chapper ce que ce

reve d’artiste rdvMe ne pent davantage saisir cette

subtile essence. II est un autre nom qu’il estimpos-
i sibte de ne pas citer ici, celui de Basil Hall Cham-

berlain. La dette de tout etudiant des choses japo-

i naises est grande a cet drudit : son Things

Japanese est le livre de chevet de tout voyageur :

aucun ne renseigne mieux sur le Japon que cette prd-

cieuse petite encyclopddie. Mais la profonde et sure

I Erudition de Chamberlain a d’6tranges lacunes. Plus

I encore qu’a Lafcadio Hearn, Part japonais lui est

! ferm4 : rien de plus vague et de plus banal que ce

!
qu’il en dit. L’esprit phitosophique lui fait 4galement

I defaut. Nulte part on ne trouve dans ses livres une
vue d’ensemble sur la civilisation japonaise, une ten-

tative pour en degager I’unite, une analyse des forces

qui Ton produite. Quelques-unes de ses manifesta-

lotions spirituelles les plus essentielles sontignorees ou
‘ niees. Sous pretexte que le mot Bushido est de crea-

1 tion toute recente — ce qui est incontestable —
,

il

*;! conteste la realite de la chose qui, elle, est certaine
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et capitale ^ II semble insensible a cet esth^lisme

moral de la race qui joue dans son d^veloppement un
si grand role et inspire encore, quelles qu’en soient

les origines on les formes, tant d’actes an Japon et

determine encore toute son attitude morale. C’est que

la science pure qui decrit et enumfere est impuissante

a faire jaillir en nous I’intuition instantan^e de la

beauts et a rendre les prestiges de la vie : toute la

botanique ne peut faire naitre en nous le ravisse-

ment que donne instantandment une rose.

— Et cependant que reste-t-il d’une r^alite telle

que le Japon, si complexe, si subtile, si feconde en

suggestions esthetiques, si Ton oublie ces prestiges

et si Ton est insensible a cette beaute? -.

II

Que ceux qui ont aime et connu le vieux Japon
n’aient pas pergu cette essence, ni su en d^gager

les caractbres, voila de quoi surprendre. Ceux qui

n’ont etudi6 que le Japon moderne sont moins cou-

pables. Son ddveloppement recent semble a premiere

vue la negation de son pass6, et rien ne prepare

I’economiste ou le sociologue a retrouver sous la sur-

face nouvelle du pays les profondes forces spirituelles

qui le fa^onnent encore.

Et cependant cette essence y persiste, si ses mani-
festations sont plus cachees. Pas plus que I’Inde ou

que !a Chine, I’Occident ne I’a alt6r6e. L’extraordinaire

rapidite de sa transformation, son adoption en appa-

1. Voir la brochure « The Invention of a New Religion ».

2. Du merveilleux 6crivain frangais qui par nialheur a pro-

men6 sa fanlaisie au Japon, il est charitable de ne point parler.

Ses livres ont en grande partie crdd Tid^e que la France s’en

est faite. 11 n’en est pas de plus fausse ni d’une plus insoleute

inintelligence.
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fence integrate de la civilisation occidentale ont trop

g^n^ralement fait croire que le Japon n’a point d’in-

dividualit6 on en change avec versatility. It n’en est

rien. Nul peuple n’a une personnalile plus forte. Elle

s’est toujours manifestye par desryactions identiques,

par des choix et des refus ygalement significatifs.

L’unite et la continuity de cette civilisation n’ont

jamais yty entamyes. Le gynie propre de la race a

gardy toute sa vitality meme sous I’assaut prodigieux

qu’elle vient de subir. Le Japon a domine et trans-

formy les yiyments discordants qui foot rdcemment
envahi, et n’y a pris que ce qui sert a ses fins. 11 a une

fois de plus adapty ce qu’il a adopty. 11 a, comme
toujours, rejety tout ce qui ytait en dysaccord avec sa

vie profonde. Celle-ci se poursuit toujours sous la

cuirasse ytrangere qu’il ne lui a superposye que pour

mieux la protyger. G’est par fidelity a sa civilisation

propre, et non par admiration pour la notre, que le

Japon s’est transformy et army. Ses emprunts a

I’Occident ont yty tout matyriets : moralement et

spiritueltement, il ne lui doit rien. Sa force ryside

moins dans ses armes nouvelles que dans ses antiques

disciplines. Celles-ci demeurent, plus fortes que
jamais

;
et la science occidentale n’est que la servante

d’une ame qui est restye fidyie a elle-meme. Son
prysent n’est pas, comme on le dit trop souvent, je

ne sais quel dyguisement grotesque dont elle s’est

servilement affubiye pour singer nos pryiendues

supyrioritys. il est meiy ci sa substance meme et n’est

que le prolongement de son passd.

Il est facile de prouver ces affirmations. Les preuves

abondent. On en trouvera de nombreuses dans ce

livre. Et je ne parle pas de la survivance dans le Japon
moderne du charme des moeurs et de I’esprit du Japon
ancien. Ce ne sont pas quelques apparences superfi-

cielles qui survivent aux transformations modernes.
L’armature meme du pays est restee la meme. Toute

2
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la structure politique du Japon qui semble dtrangere

est en rdalitd indigene. Ses institutions prdsentes,

en apparence emprunt6es, ont de profondes racines

dans son passe. Sous la facade democratique qui les

dissimule, ce sont les vieilles supreraaties oligar-

chiques et les habitudes ancestrales qui ordonnent
encore sa vie. Le Genro, qui mbne tout, est, sous un
autre nom, le vieux Conseil des Anciens; le Cabinet

rcjoint le Bakufu; la toute-puissante bureaucratie

continue celle des Tokugawa si ses methodes sont

scientifiques et ses fins dilferentes. Le culte tradi-

tionnel de I’Empereur et du .Japon est plus vivace que
jamais ; I’un et I’autre sont divins, et cette religion

antique ct nouvelle n’a pas d’incroyants. C’est elle,

tout autant que la menace dtrangere, qui fit la revo-

lution et crea le regime qui en sortit. La restaural'ion

et ce regime sont avant tout I’oeuvre d’une renais-

sance du gdnie national et d’une plus claire cons-

cience de son essence. Tout le systeme imaging

en 1868 pour alTranchir le peuple et reorganiser la

soci^td n’est qu’un retour au principe des reformes

du Tai'kwa au vii® sifecle; et c’est dans la plus haute

antiquity de la race autant qu’a I’dtranger que le

Japon cherche ses inspirations presentes.

Quant a la vie morale et materielle, rien n’y est

change. Les moeurs traditionnelles, les habitudes, les

amusements, les religions, I’art, la littdrature, les

disciplines sociales et spirituelles, les raffinements et

les simplicites de la %ne sont tels qu’autrefois. L’essen-

tiel du Japon qu'ont ddcrit Kaempfer et les voyageurs

anciens subsiste toujours. Les memes costumes, les

memes danses, les memes processions, ies memes
rites, les memes petits commerces, les memes
croyances, I’antique politesse, les gestes, les gouts

et les distractions d’autrefois se maintiennent au

milieu d’une hideuse civilisation materielle impuis-

sante & les modifier. Le Japon, en ddpit de ses cui-



AVANT-PROPOS 25

passes, de ses voies ferrees et de ses fabriques, de

son armee et de ses ambitions, de ses telephones et

de ses innombrables poteaux t616graphiques, est tou-

jours le paradis piltoresque ou la floraison des ceri-

siers ou des glycines, des iris ou des lotus, enchante

tout un peuple amoureux comme autrefois de la

beaute et qui semble en faire toujours la loi de sa vie.

L’ame du samourai anime encore ses commer^ants,

ses industriels, ses paysans et ses savants : I’honneur

survit au mercantilisme. D’avoir ete form6 a Saint-

Cyr ou dans les ^coles militaires allemandes n’empeche

pas I’officier japonais sangle dans son uniforme occi-

dental et muni de toute notre science de faire harakiri

au moindre pretexte comme son ancetre vMu de soies

eclatantesetceintdes deux sabres. Le Mikado est tou-

jours pour lui, comme pour tout Japonais, un dieu

sur la terre, fils du soleil et I’incarnation vivante et

sacree du Japon pour qui Ton meurt sans question et

en souriant. La geisha est toujours une des institutions

fondamentales du pays. Ce sont toujours les memes
mylhes millenaires, les vieilles legendes, les vieilles

danses somptueuses, I’antique vie h^roique et san-

glante dont s’enivre le peuple dans les intermi-

nables drames de son theatre — et meme de ses

cinemas.

Car les dernieres d^couvertes de la science, le

cinema comme la photographie en couleurs ou la

t616graphie sans fil et le t^l^phone, sont immediate-
ment mises au service des manifestations d’un inson-

dable pass6 inextricablement mele au present. Tout
Tatlirail hideux et commode de la civilisation mate-
rielle empruntee se dresse sans doute au milieu de

I’adorable vie japonaise. Mais sa hideur ne deteint

pas sur elle : cet attirail lui reste ext^rieur. 11 n’en

est qu’un instrument mecanique s^par4. Et c’est ainsi

que prfes d’une gare, d’une fabrique tr^pidante, le

quarlier immemorial des geishas retentit toujours des
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notes greles du samisen et perpetue dans le meme
decor sa traditionnelle existence inchangee. An centre

s'drige le bureau herisse de fils telephoniques dont le

standard communique avec les maisons de the, oii,

chaque soir, comme au temps de Yoritomo ou
d’lyeyasu, se ddroulent les splendours des antiques

danses et les fetes hieratiques du passd. Devant ce

morne standard aux chiffres innombrables se tient un
horame. Ses doigts rapides liberent les ondes qui

lancent ou ramenent a travers I’espace I’etincelant

essaim bruissant des fdes, les geishas et les maikos,

que les estampes nous ont rendues si familiei'es, et

qui voltigent demaison en maison selonlesdemandes.
Elies passent, dans I’eblouissement de leurs lourds

brocarts anciens lamds d’or, sous la palpitation des

feeriques lanternes roses dont le coeur est une
ampoule electrique, sous leurs fards et leurs fan-

tasques coiffures avivdes de tons eclatants, telles des

idoles d’un culte pdrimd, des apparitions d’un autre

monde. Ces vivantes fleurs, ces etonnants papillons,

echappes a quelque terre de feerie, pareils aujourd’hui

et il y a mille ans, obdissent aux secousses electriques

et dvoluent docilement sous I’appel strident de ces

fils frdmissants. — On regarde : et une seconde rduriit

les deux extrdmitds de la civilisation; et Ton vit dans

un dclair deux instants du temps que sdparent mille

annees....

Ce mdlan.ge ddconcertant de rites milldnaires et de

machinisme, de science moderne et de gestes qui

viennent du fond des ages, de laideur utilitaire et de

raffinement esthdtique, est la marque propre de ce

pays, et I’image que je viens d’dvoquer le symbole do

son dtrange civilisation. Le Japon est un et divers. 11

est moderne et antique. Son unitd survit a tous les

assauts et concilie toutes les discordances. En ddpit

des apparences, son ame n’a pas varie. Toutes les

vicissitudes de son histoire semblent n’avoir fait que
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i’exalter. Les plus fortes civilisations que la terre ait

enfant^es n’ont pu affaiblir son essence unique et

originelle. Ni Flnde, ni la Chine, ni I’Occident, ni le

Bouddhisme, ni le Christianisme, ni la science, ni

I’industrialisme n’ont r^ussi a etouffer sous leurs

apports le g^nie spontan^ de cette petite race. A
travers toutes ces complexit6s, ces troubles, ces

desordres, elle garde sa simplicite raffinee, parce

qu’elle conserve a travers tout le culte de ses dieux

indigenes, c’est-a-dire de soi.

— Un jour, dans le lointain paradis de ces lies for-

tunees une energie a jailli du sol. II y a de cela trois

milldnaires. Elle coule encore. Elle a traverse les

siecles sans jamais perdre ni les directions ni les

rythmes de sa naissance. Ce sont eux qui ordonnent

encore les dldments disparates de la vie du Japon. Ce
sont eux qui donnent a sa civilisation composite son

irrdductible originalite et sa persistante unite. A la

Constance de ses effets on mesure la force de cette

energie. Depuis bientot deux mille ans, elle n’a point

cesse de crder la beautd et de produire I’ordre, et

toutes ses manifestations sont des harmonies. Tou-

jours et partout elle a tout plid a sa loi d’eurythmie

et transfigure tous les etres et toutes les choses que
ses ondes atteignaient. L’identite de son action, a tra-

vers tant de sifecles ettant de formes, revfele la nature

de son essence, qui est esthdtique, et qui a jusqu’ici

partout et toujours ernbelli ce qu’elle touchait.

Ill

Elle I’a fait jusqu’ici.Mais pourra-t-elle continuer a le

faire dans ce monde plus vaste oii le Japon est entrd ?

Ce principe immanent de beaute, de siraplicitd,

d’harmonie, d’ordre et de mesure pourra-t-il encore
se maintenir en face de toutes les forces modernes qui
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en sont la negation et tendent perpetuellement vers

la laideur et I’inutile encombrement de I’esprit et de
la vie? La beautd, I’harmonie, la mesure sont les der-

nieres preoccupations de nos civilisations materielles

toutes utilitaires, et le desordre moral est au fond de
leur monstrueuse hypertrophic. Elies ne tendent pas

aux harmonieux ddveloppements homogfenes ou
rhomme, comme la bete, comme la plante adaptees

4 leur milieu, est en equilibre avec la nature et en

accord avec lui-meme : tout au contraire. Le stxjle est

le caractere commun de toutes les vieilles civilisa-

tions. Nous no I’avons plus. Ce style n’est que I’ex-

pression dans toute leur vie de ces equilibres et de

ces accords, et la presence partout visible des prin-

cipes qui les ont creees. Nos civilisations ne possedent

pas de style parce qu’elles ne connaissent plus ces

Equilibres et ces accords et I’unite de caractere qu’ils

donnent; d’autres plus complexes, et qu’elles finiront

peut-etre par ^laborer, n’existent pas encore. Le Japon,

qui jusqu’ici a su concilier la beaute du pass6 et les

utilit^s du present, les traditions de son sang et les

conquetes de la science, saura-t-il non seulement con-

server son antique culture mais collaborer a la crea-

tion de cette harmonic nouvelle? Ou perdra-t-il comme
rOccident ses directions traditionnelles, et tout son

eblouissant decor anachronique sombrera-t-il sous

I’uniforme laideur qui se rdpand sur toute la terre?

Nul ne pent le dire avec certitude. Mais, des a pre-

sent, il semble que I’ancien Japon soit menace, et

que son essence ne pourra indeHniment se maintenir

centre toutes les influences qui sourdement I’as-

saillent. Celles-ci ne sont pas seulement exterieures,

et la pression de I’Occident, I’adoption de ses concep-

tions materialistes, et notamment I’infection de cer-

tains principes germaniques, ne sont pas les seules

forces de dissolution qui tendent a desagreger le vieux

Japon. Des Elements de dissociation interieure et qui
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tiennent a sa vie pr^sente meme agissent avec une

force plus grande encore.

Et d’abord I’etonnante rapiditd de ses progres, sa

prodigieuse expansion, sa prospdrit6 meme, sont rui-

neuses. Elies rompent les 4quilibres anciens. Elies

tendent avec une energie croissante a creer des

groupes nouveaux qui echappentaux disciplines here-

ditaircs. Le seul accroissement de la population aug-

menle dans des proportions formidables la matifere

qui, chaque annde, doitleur etre soumise ettenirdans

les cadres trop dtroits de la traditionnelle vie japo-

naise. Cette population s’accroit chaque annee de

huit cent mille unites que le Japon ne pent nourrir

qu’en les expulsant de son sein vers des terres loin-

taines ou en les parquant dans de nouvelles usines.

La colonisation ou I’industrialisation a outrance

semblent les seuls rembdes k ce dangereux pullule-

ment. L’un et I’autre sont des remedes destructeurs,

car ils creent pour ces groupes nouveaux un milieu

oil toutes les influences qui ont fagonne la race

manquent ou sont diminuees. Toute la politique exte-

rieure et inWrieure du Japon est d^terminee par la

tragique necessity de nourrir ces bouches trop nom-
breiises. II etoulTe dans les etroites limites de ses iles

surpeuplees. L’agriculture, qui fut la base meme de

sa civilisation, n’y trouve plus de terres
;

et par rap-

port aux paysans enracinfis dans le sol le nombre des

prol6taires mis^rables et nomades augmente toujours.

II lui faut a tout prix trouver ailleurs des terres oii ddver-

ser son trop plein
;
etcette ndcessite I’accule a I’impd-

rialisme, a I’expansion par les armes, et partant a la crea-

tion de formidables ressources qui, seules, lui permet-
tront de realiser ses ambitions agressives, c’est-a-dire

a une industrialisation du pays toujours plus intense.

Et alors devant lui se dressent les insurmontables

obstacles. Devant ses ambitions s’eleve la resistance

unanime de ceux qu’elles menacent, et devant sa sur-
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production Teffort de pays plus favorises, riches de
toutes les matidres premiferes qui lui font defaut. A
cette surproduction, il y a d’ailleurs, pour le Japon
corame pour tous les pays, des limites prochaines,

que le Japon semble avoir deja atteintes. Et d’autre

part I’expansiou paciflquc meme lui est interdite. En
Australie, en Californie, dans tous les pays blancs oil

le Japon esperait trouver des issues, il rencontre des

resistances plus fortes encore : au prejuge du Blanc

centre le Jaune s’ajoute le grandissant sentiment que
c’est par le Japon que se pose le redoutable probleme
de r^galite des races. Et c’est cette egalite que nient

precisdment avec le plus de force I’Amerique et I’Aus-

tralie oil le Japonais trouve le climat, les conditions

d’esistence et les terres vides qui lui conviennent le

mieux. Dequelque cote que leporterimpdrieusendces-

site de’s’dtendrepour pouvoir vivre, il trouve lesrenais-

santes oppositions de la Nature on de I’homme.
Car — et c’est ce qui acheve la tragddie de sa vie

prdsente, en apparence si florissante et si forte, en

realite precaire et de toutes parts menacee — les

superiorites memes de sa civilisation et de sa nature

constituent pour lui une infdriorite. Il semble que sa

longue accoutumance a un milieu et a des conditions

de vie uniques ait fait de lui une espece humaine a

part tres delicate, uniquement adaptee a son milieu,

comme I’est telle plante ou telle bete tropicale ou
alpine, et qui, hors de son habitat naturel, ne peut

vivre. 11 ne peut s’acclimater dans les seules terres de

colonisation a sa portee, Sakhaline, Coree, Mand-
chourie, Sibdrie. qu’il a acquises par la force des

armes au prix d’immenses sacrifices, rendus vains

par la volonte hostile de la Nature. Trop s^ches, trop

froides, trop differentes de ses lies tiedes, ellesddcou-

ragent son effort, et par leur apretd remplissent son

ame de mdlancolie. La Chine meme ne vaut pas

mieux. Il ne peut esperer I’emporter sur la basse
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plebe puUulante qui y gz’ouilie qu’en acceptant ses

raeeurs viles et -en descendant a son niveau. Pris de

nostalgie, i! s’etiole, on pour dchapper aux transfor-

mations necessaires et destructives de son essence

qui lui permettraient de vivre dans pareils pays, il

retourne daais son Japon surpeuple oii il ne trouve

plus de champs a cultiver. Et alors les usines le

happent, plus mortelles encore, et achfevent de le

degrader. Ses femmes, scs filles perdent dans ce

milieu inliumain leur sante, leur pudeur, leur charme,

et jusqu’a cette propretd corporelle qui est la marque
meme de la race. Elies cessent d’etre des Japonaises,

c’est-a-dire la supreme fleur de ce pays et la plus

haute expression de sa civilisation. Par leur transfor-

mation Ton mesure la profondeur de la chute, et la

grandeur de la menace suspendue sur leur pays. Leur

degradation devient le symbole meme de la destruc-

tion de tout ce qui fut le vieux Japon. Et dans les

villes, qui pareillement se transforment, s’6tendent

comme une lepre grandissante les abominables quar-

tiers oil la misdre precipite cette nouvelle race dans

une sauvagerie que le Japon connait pour la premiere

fois, et qui est pire que celle du barbare.

Levant de tels spectacles et la disparition qui

serable fatale de tant de finesse, de tant de beauts,

quelcceur quine s’emeuve? et qui ne s’apitoie devant

les fatalites qui pesent sur ce pays qui lutte pour sa

vie, pour la vie tout court ? Les solutions qu’il applique

aux problemes de sa destinde, I’imperialisme, I’indus-

trialisme, sont ha’issables et meurtriferes. Ces remedes
sont pires que le mal. Mais oii en trouver d’autres?

Et de quel droit- i’Occident, qui a traversd pareilles

crises, et applique les memes remfedes, et connait les

memes maux, viendra-t-il condamner le Japon en-

traind a son tour dans le meme orbite que lui, et

mind par les memes insidieuses ddgradations? J’ai

moi-meme parfois durement fldtri dans ces pages cet



32 AVANT-PROPOS

imp^rialisme nourri des pires doctrines allemandes,

et deplord ces effets de I’industrialisation du Japon.

Mais nulle part ces tares ne sont plus excusables, car

nulle part les ndcessiWs vitales qui les imposent ne

sont plus inexorables. Et le dernier mot comme le

premier, lorsqu’on parle de ce pays adorable qui

semble aujourd’hui si tragiquement menace, doit etre

de tendresse et de sympathie.

Kyoto, juillet 1920 — Paris, novembre 1920.
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En tout le Japon fait contraste avec la Chine, et la

methode d’dtude qui convient a Tune ne saurait sans

changement s’appliquer'a I’autre. Et d’abord le Japon
en comparaison parait tout petit et peut, semble-

t-il, d’un coup d’oeil s’embrasser. Et d’autre part,

I’unite du Japon est aussi complete que Test I’incohe-

rence dela Chine et se prete davantage a une synthase.

E’est pourquoi je commencerai par unevue d’ensemble

sur sa civilisation qui permettra d’en ddgager les

caracteres gdneraux et d’en determiner les cadres. Je

reviendrai ensuite avec plus de details sur les parties

de sa vie dont cette analyse aura revdl6 I’importance

prepond drante.

Note. — La transcription des mots japonais que j’ai adoptee
dans ce livre est cells qu’emploient les Japonais dans leurs

publications en langue ^trangere. Les lettres se prononcent sen-

siblement comme en italien : toutes les voyelles sont sonores.

Le g est partout dur.: le j se prononce dj : ch, tch.



LIVRE I

VUE D’ENSEMBLE

I

La civiiisation Japonaise.

Peu de pays ont dte d^crits, loues, critiques, expli-

quds plus abondamment que le Japon. Le moindre
touriste se croit le droit de le juger et meme de I’in-

terpreter. Et cependant il serait impossible de trouver

parmi les innombrables travaux dont il a 4t6 I’objet

un seul qui en donne une idde quelque peu complete
et satisfaisante. Son unite et sa simplicity apparentes

sont trompeuses : le Japon ne se laisse pas plus faci-

lement comprendre que I’lnde ou la Chine : son

essence est meme d’espece encore plus subtile et plus

evasive. La pretention si frdquente d’y lire a livre

ouvert fait sourire tout homme averti : il ne parait

clair qu’a I’ignorance ou a la prdsomption. Cela est

si vrai que ceux qui Pont dtudie le plus profondement
ddclarent le comprendre d’autant moins qu’ils Pont

connu davantage. Et c’est ainsi que Lafcadio Hearn,

qui est sans contredit Phomme qui en a le mieux
interprets Pame, est le premier a le proclamer. Il

commence le livre ^ oil il a ramasse le fruit de

quinze annees de sejour et d’Studes au Japon par de

1 . Japan : An Interpretation.
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significatives paroles du plus cher de ses amis japo-

nais. Peu de temps avant de mourir, celui-ci lui dit :

« Lorsque d’ici quatre ou cinq ans vous vous rendrez

compte que vous ne comprenez rien aux Japonais,

vous commencerez a en savoir quelque chose ». —
L’ignorance donnerait-elle done seule I’audace d’en

parler? Non. L’individualit^ du Japon est si forte que

nul n’y peut rester indifferent ; elle eveille la double

clairvoyance de la haine et de I’amour, et ces deux
clairvoyances peuvent tour a tour r^vdler tout au

moins les diverses reactions de Tame europeenne a

son egard.

Contre certaines de ces reactions il faut d’ailleurs

se mettre en garde, car on ne peut ni aimer, ni

detester le Japon a moitie : peu de pays ont ete deni-

gres ou idealises au meme degre. C’est ainsi que les

amoureux exclusifs de la Chine grandiose n’ont que
dedain pour le Japon; c’est peut-etre, disent-ils, un
deiicat bibelot, mais denue de toute originalite

propre. Et d’autre part a n’dcouter autrefois quo cer-

tains de nos marchands et des Europeens etablis dans
les « Treaty Ports », parcomparaison aveccesmemes
Chinois que des sifecles de commerce avec les Euro-
peens ont formes, les Japonais sont sans honneur en
affaires, et c’est un peuple de fourbes. Ces durs criti-

ques ne connaissaient qu’une fraction infime du
Japon, et la moins estimable

;
les moeurs dont ils se

plaignaient etaient la reaction inevitable d’un pays
dont le premier contact avec notre civilisation lui en
avait inspire I’horreur et la defiance. A I’injustice et

a la violence, il a naturellement repondu parfois par
la dissimulation et la fourberie, qui etaient alors ses

seules armes. Mais avec le temps bien des malen-
tendus et des ignorances se sont dissipes

;
et d’injustes

preventions de part et d’autre se sont atttenuees a
mesure qu’un ordre stable et des rapports plus intimes

se sont substitues au chaos des premieres relations.
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Plus forte est la prevention herediUire du Blanc

centre le Jaune, et plus lourde de menaces. C’est elle

qui en derniere analyse explique le dedain de Loti

pour ce Japon dont il a subi a la fois la fascination

et le degout. « Je le trouve », dit-il, « petit, vieillot,

a bout de sang et de seve. J’ai conscience de son

antiquite antediluvienne, de sa momification de tant

de siecles qui vont bientot finir dans le grotesque et

la bouffonnerie pitoyable, au contact des nouveaut^s

d’Occident. » Et ailleurs, a la veille de cette guerre

avec la Chine qui a rGv6I6 au inonde I’incomparable

heroisme des Japonais, il les declare « mievres ct

deg^ner6s ».

Par contre, depuis saint Fran^ois-Xavier jusqu’a

nos jours, que d’Europ^ens ont subi jusqu’au ravisse-

ment le charme de cette terre unique ! A saint Fran-

cois, elle semblaitun paradis de douceur et de bont^ '•>

;

et son sortilege a retenu maint voyageur jusqu’a la

mort, non seulement des artistes tel que Lafeadio

Hearn, mais des humbles, tel ce Will Adams qui au
xviP siecle a tout abandonne pour s’y fixer, ou ce

matelot anglais que j’ai v,u a Shidzuoka racontant

pour gagner sa vie les vieilles 16gendes enchanteresses

du Japon qu’il savait mieux qu’un indigene. Dfes

qu’on arrive, ce sortilege opere sur toute ame sen-

sible au charme, a la finesse, a la gr^oe. Il sem.ble

que s’ouvre devaut les yeux ravis une terre de faerie

ou enfin I’harmonie est realis^e, ou tout est ordre et

beauts, oil le bonheur delicat est 6pars dans Pair

leger. Quiconque a vu le Japon ne pent oublier I’en-

chantement de ces premieres heures divines de

douceur et de joie fine. Apres plus de vingt ans

6coul6s, je me rappelle comme si c’^tait hier mon
arrivee a Nagasaki. Je revois toujours sous la tendre

lumiere la courbe adorable des cotes, la souple pro-

1. « Les Japonais sont les delices de mon ame ecrit-il.
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cession des collines bois^es, tout le paysage exquis

et menu qui enveloppe la brune ville toute menue et

comme blottie centre la terre; je revois les frais

minois roses des petites Japonaises qui en theories

interminables ddversaient dans notre paquebot ^gan-
tesque leurs petits paniers de charbon par milliers,

et faisaient de ce travail partout ailleurs sale et laid,

je ne sais quel jeu charmant et gracieux. Et une fois

dans les rues de I’dtrange ville fantasque ou les

Stranges caracteres chinois partout inscrits sem-
blaient des incantations, je ne me lassais pas de

regarder cette flne humanitd brune, si courtoise, si

ddcente et si douce : pendant des heures, fascin^, je

m’enivrais de I’exquise proportion des chambres
ouvertes sur le paysage exquis, des attitudes et des

poses toujours exquises de ces 6tres qui, perp^tuelle-

ment, reformaient sous mes yeux les estampes des

grands maitres. Que de fois je les avals contempl^es

avec nostalgie comme des images d'une vie disparue

et d’une harmonie qui ne pouvait plus etre ! et void
qu’elles vivaient sous mes yeux.

Une harmonie absolue entre la vie de Thoinme et

celle de la terre oiz elle s’ecoule, telle est encore

aujourd'hui la premiere impression comme la der-

niere que laisse le Japon. Nulle part on ne trouve

plus pareille harmonie ni un sens de la perfection

aussi acheve, aussi profonddment meld a tout le

ddtail de I’existence. Cette civilisation est d’ordre

esthdtique ; elle est une oeuvre d’art. C’est le trait

caractdristique du pays et la premidre preuve de son

unitd profonde
;

et c’est pourquoi il faut dds I’abord

le ddgager, quand ce ne serait que pour expliquer la

passion que le Japon inspire k tons ceux pour qui le

monde extdrieur existe, et juslifier la ferveur de ses

pandgyristes. 11 faut pardonner a ceux qui, les yeux
encore pleins de ces harmonies, se laissent aller a en
parler comme un amoureux de ses amours. Devant
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de telles perfeclions en effet on pent diSicilemeot par

moments eviter le Ion de la rhapsodie, et Je m’y lais-

serai sans doute par moments entrainor.

Cependant si j’apporte au Japon une sympathie

entifere, je m’efforcerai n(5anmoins de rester impartial.

Le charme du pays ne me fera pas oublier ses infe-

riorites, ni les redoutabies forces qiii ont fait ie Japon
d’autrefois et d’aujourd’hui, ni leur menace persis-

tante. Mais c’est ce charme unique qu’il faut d’abord

s’efforcer d’exprimer, car il constitue la premibre

realite du pays s’il n’en est pas la seule; et c’est Ires

ddlib^rement que je m’exposerai au reproche de tout

voir en rose et d’etre dupe des apparences superfi-

cielles d’un pays ou tout n’est pas a louer ni a

admirer. La critique viendra ensuLte.

Un premier malentendu doit surtout etre dissipd ; ce

melange surprenant d’antique civilisation orientale et

de moderne civilisation occidentale n’est pas, comme
on I’a trop longtemps cru, un bibelot d’etagere deli-

cieux, cocasse ou n^gligeabie, et le Japon un pays

sans grandeur et sans originalite. La force et I’origi-

nalite ne lui ont jamais fait ddfaut : j’esp6re pouvoir

le pi’ouver. Et d’autre part, il est une realite humaine
si complexe et si complete que I’analyse la plus

detaillee suffirait a peine a en rdveler les dl6meuts

essentiels. On y trouve cote a cote des survivances,

presque au meme degre qu’en Chine, d’un monde
contemporain de Babylone ou de Ninive, et les der-

nieres nouveaut^s de I’Europe. Et ce qui donne au

Japon sa grande force aujourd’hui, c’est prdcisement

I’intime penetration de ces deux Elements
;

c’est la

perpetuation dans un milieu moderne, avec une orga-

nisation industrielle et militaire semblable aux notres,

d’lm certain nombre de sentiments, d’habitudes, de

vertus et d’aspirations qui n’existeut plus au meme
degre ailletirs.

Gar, malgr6 les changements extdrieiirs des cin-



LA CIVILISATION JAPONAISE 39

quanto derniferes annees, le Japon a garde presqiie

intacte sa vie materielle et morale, ses moeurs et ses

coutumes, sa petite Industrie et son petit commerce,
ses distractions, ses religions, ses arts, sa litterature.

A ees survivanoes dii passii, ii a su ajouter les

conquetes de la science, la grande Industrie, le grand

commerce et la plus savante organisation moderne.
Sa politique, ses finances, son administration, sa

justice, son arm6e, son enseignement sont enlifere-

ment empruntes a I’Occident; et toutes ses puissances

materielles sont aujourd’hui les servantes d’un esprit

herdditaire et d’une ante qui n’ont gudre varic depuis

deux miile ans. Le Japon ne s’est arme d’un outiilage

moderne que pour garder son inddpendance, conserver

intacte sa vie traditionnelle et pouvoir jouer dans le

monde le role auquel il se croit appele. C’est done
cette vie traditionnelle, celte ame et cet esprit qu’il

faut avant tout definir. Et c’est pourquoi je parlerai

d’abord des caracteres qui donnent a cette Ultima

Thuld de I’Asie son originalitd unique; de son isole-

ment et des sentiments qui I’ontaccentuee, et fortifide

contre la plus rapide et la plus prodigieuse transfor-

mation que I’histoire ait connue; de ses religions

ensuite
;
et enfin de ce regime feodal millenaire qui

forgea ses vertus guerrieres et a fait de lui une
Sparte moderne. Et enfin pour terminer cette vue
d’ensemble, j’essaierai de dire brievement ce que
rOccident a apporte d’aspirations et de tendances a

cette ame, et dans quelle mesure il I’oriente vers de
nouvelles destindes.

§ 1. — Caracteres du Japon : Son originalite,

son isolement

;

Sentiment de ia Nature et patriotisme.

Les innombrables iles montagneuses et volcaniques

qui constituent le Japon, par leurclimat, leur nature,

leur histoire, ne ressemblent a aucun autre pays.
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Et d’abord cette terre ddlicieuse, qui semble faite

pour le bonheur, est le moins sur des sejours : per-

petuellement elle frissonne sous I’effort de ses volcans

dont les eruptions sont parfois terribles : des trem-

blements de terre dont on a compte jusqu’a mille

dans une ann^e parfois abattent comme des cha-

teaux de cartes des villes enti^res : les secousses

de 1855 d^truisirent 50.000 maisons a Tokyo et firent

perir 7.000 personnes : cedes de Sanriku en 1896

27.000 personnes : cedes de Mino en 1891 ruin^rent

222.000 maisons Et la rencontre des courants atmo-

sphdriques contraires qui donnent au Japon sa grande

salubrite et I’adorable limpidite de son atmosphere
changeante y provoque des typhons d’une violence

extraordinaire, soulevant des raz de mar6es qui

engloutissent villes et villages. La rangon de I’dtrange

beaute de cette terre volcanique baignee de si pure

lumifere est cette insecurity, plus constante encore

que cede de I’Inde ou des terres classiques des fldaux

naturels. Mais contrairement a ces terres oil les dieux

visibles remplissent Thomme d’^pouvante et I’acca-

blent de leur presence, le Japon est tempere et riant;

il est a Techede humaine; il est un des jardins

enchantes de la terre; et ces monstrueuses visita-

tions ne peuvent en faire oublier la douceur et I’ame-

nite habituedes, les radieux sourires de son ether

eternedement lave de pluie, le tendre accueil de ses

fins paysages moderes. Seule persiste apres chaque
dechainement I’impression de I’impermanence de

toutes choses I’etrange sensation de I’irreel, et que
tout le decor de notre vie n’est qu’un reve sans

substance. Si fort est ce sentiment chez le Japonais

qudl constitue comme le fond de ses religions, et que
I’une d’edes, le Shintoisme, detruit et reconstruit

sur un plan identique tons les vingt ans ses grands

i. Japan Year Book, p. 22.
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temples comme symbole que rien ne dure, que tout

passe. Et la maison japonaise, toute en bois, par

necessity sur cette terre incertaine, par gout aussi,

est fragile et sans masse, comme si ce qui ailleurs

s’appelle une demeure, devait ici etre impermanent
comme l est la vie.

Ce profond sentiment japonais de I’instabilite, de

I’incertitude et de la fuite de toutes choses, frappe

des I’abord le voyageur le plus distrait. II Unit par

constituer pour lui comme pour le Japonais I’arri^re-

fond de toutes les impressions que ce pays lui donne.

Ce caractfere d’impermanence est le premier qu’il faut

degager. Et le second est que toute cette civilisation

et ce pays sent une chose unique, et d’une unit^

absolue, et que leur ddveloppement ne ressemble a

nul autre ; le Japon est par son histoire comme par

sa nature, absolument a part. Ce pays constitue en

etfet un ensemble singulier qu’un etrange privilege a

isole pendant des mill^naires du monde entier et

preserve centre toute atteinte. Son seul genie inte-

rieur a dirig6 toute son Evolution. Aucune influence

hostile jusqu’en 1854 n’est venue troubler sa vie. C’est

librernent que tour a tour il a recueilli le meilleur

des civilisations de la Cor^e, de la Chine et de I’lnde;

par ondes successives elles sent venues graduellement

deposer sur ces plages lointaines ce qu’elles avaient

de plus rare et de plus parfait. Dans ces apports le

Japon n’a pris que ce qui s’adaptait a sa nature : c’est

par choix et non par contrainte qu’il a connu les

influences etrangbres que son g6nie a fondues en
harmonies. Le Japon est devenu ainsi comme le

refuge spirituel et le temple de toute la pensde orien-

tale, comme un mus6e ou se sont r4unis tous les

prestiges et toutes les delicatesses de I’Asie entiere.

D’autre part, cette civilisation composite s’est deve-

lopp6e d’une maniere continue et harmonieuse
;

le

Japon n’a point connu d’invasion, ni de rupture de
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eonlinuite dans son evolulion interieure: il est tou-

jours reste inviole et comme protegd par ses dieux. A
la conscience orgueilleuse de ce privilege s’est ajoute

le profoud sentiment d’un autre privilege unique, celui

d’habiter la plus belle de toutes les terres. Et en effet,

enveloppde par des paysages dont la finesse, ia cons-

tante mesure et la grace ne se retrouvent nulle part

ailleurs au meme degr6, I’humanitd japonaise semble
plus que toute autre s’etre ^troitement harmonisee a

sa terre. La civilisation qu’elle y a elabor^e en est

Tharmonie exprimde dans la vie : elle est une des plus

parfaites rdussites de I’histoire. Et d’ailleurs cette

civilisation n’est pas I’apanage d’une 6iite; elle est la

commune possession de tons : tons y participent 6ga-

lement et en jouissenl pleinement : le palais de I’Em-

pereur comme celui du grand seigneur ne differe de

la chaumiere du paysan que par I’ampleur, non par sa

nature ou I’exquise justesse des proportions: la vie

des uns et des autres est sensiblement la meme, et

tons partagent les memes jouissances raffin^es
;
nulle

part pareille et si constante communaute de senti-

ments, de gouts, d’aspirations, de -vie n’a jamais pre-

valu dans aucun pays, sauf peut-etre dans la Grece

antique que le Japon rappelle par tant de traits.

Des I’aube de leur histoire, on trouve chez les Japo-

nais la conscience de cette harmonie et de ces privi-

leges. Elle se manifeste d’abord par bamour des

beautes naturelies de leur pays et le plus intense sen-

timent de la nature que le monde ait connu. Depuis

toujours, le peuple tout entier se rend en pelerinage

aux sites cdlebres, s’en va au printemps contempler

sans fin les fieurs de cerisier, les azalees, les iris, les

glycines
;
en dte, les lotus

;
en automne, les chrysan-

tlifemes, le flamboiement des enables
;
en hiver la

neige
;
et toujours toute la succession des feeries que

chaque saison apporte. Car cette terre japonaise

renouvelle pour ses enfants sans cesse des fetes ex-
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quises, et le plus humble paysan la-bas jouit intens4-

menfcde beautds que chez nous les poetes et les artis-

tes seuls. semblent comprendre. Maintes fois le kuru-

maya, qui pendant des heures trainait mon ricksha

sous un soleil' brulant, s’arretait pour me faire admi-

rer la forme d’une branche, la grace d’une fleur, une
beautd qui avait 6chapp6 a mes yeux de barbare. Et

le soir venu, ce cheval humain revetu d’un kimono
nouvellement lave, aprois le bain que tout Japonais

prend journellement dans les eaux chaudes qui par-

tout jaillissent de ce sol volcanique, jouait aux dchecs

avec un camarade, diseutait po^sie on composait un
sonnet.

Get amour des belles choses pen6tre la vie tout en-

tiere. Tout rdvble un sentiment esth^tique, finet sur : le

moindre ustensile, la plus humble tasse ou assiette

est partout au Japon un objet raffine, un enseigne-

ment perpetuel de beaute. Que Ton me permette de
citer un exemple de ce raffinement naturel que Ton
trouve chez le plus humble coolie. Un Jour a Kyoto,

j’dtais alI6 chez un marchand d’antiquit^s regarder

des kakemonos. J’en avais fait mettre un certain

iiombre de cote, puis, lasse, etais reparti. Je voyais

que mon kurumaya s’dioignait sans plaisir
;
au bout

d’un certain temps, il s’arreta et me dil: « Honorable
Seigneur venu de par dela les mers, n’avez-vous pas

remarqub' ce paysage qui reprdsente le Fuji au mo-
ment oil les arbres sent en fleurs? Pourquoi ne I’avez-

vous pas achete ? » Et Je: me suis alors rappele que ce

kakemono dtait en effet beau, et Je suis retournd le

prendre. — Une autre fois, Je suis arrivd a Yokohama
le soir d’un de oes typhons lerrifiants qui ravagent le

Japon. Un cieltragique s’etendait au-dessus de laville,

et le cone parfait du Fuji brulait dans le iointain

eomme une immobile fiamme. La ville entifere dtait

dans les rues a contempler les changeantes merveilles

de I’dtrange drame aerien. Cette sensibilite si aigue a
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tous les beaux aspects de la nature se scandalise de

Dotre indifference; et pour les Japonais nous sommes
des barbares. Un soir, a Paris, que la lune illuminait

le fleuve et la ville, un Japonais s’etonna de voir les

rues vides, et demanda : « Comment se peut-il que, par

les soirs de lune, je sois seul a me promener sur ces

quais? Que de beaute vous laissez perdre! » et la

moindre servante d’auberge n’a pas une sensibilitd

moins fine. Void un de ces petits poemes ou les Japo-

nais excellent a noter une impression fugitive et rare,

et que Ton met dans la bouche d’une d'elles ; « Ah !

la nouvelle neige ! II ne faut pas la salir. Ou jetterai-

je ce marc de th6? » Et ailleurs : « C’est la premiere

neige ! Et quelqu’un est restd chez soi
!
Qui cela peut-

il etre? » A toutes les dpoqnes du Japon, nous trou-

vons cette meme adoration de la Nature
;
void par

exemple des vers de la podesse Ise qui vivait au

sifecle : « Douces fleurs du cerisier que les ondes

refldent chaque printemps, j’ai voulu vous cueillir et

j’ai mouilid mes manches vainement. Maisjeveux les

mouiller et les mouiller encore! » C Et au xviii'sifede

Moloori dcrit : « Demande-t-on a quoi ressemble le

ccBur du Yamato ? * A la fleur du cerisier de montagne
exhalant son parfum au soleil du matin. »— n L’hiver :

il neige. Mais que sent ces flocons ? Des fleurs. Par
del^ les nuages serait-ce deja le printemps? «

C’est ainsi que le Japon parait aux Japonais une
terre belle, adorable et pr^cieuse, ou la douceur de
vivre est unique, et dont on ne peut se lasser d’admi-

rer et de louer tous les aspects. Quoi d’6tonnant s’ils

pensent que leur pays est superieur a tous les pays,

puisque aucun n’a su inspirer un pared amour?
De plus leur terre n’est pas seulement la plus belle

1. Ces vers symboliques sont aussi un aveu d’amour malheu-
reux.

2. Du Japon.
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et la plus privilegi4e
;
elle est sacr^e, elle est divine,

et ils parlicipent a sa divinite. Le Japon est reelle-

ment divin puisque, d’apres leurs Idgendes, il est issu

des dieux qui Font fagonne de leur substance
;
et leurs

divins empereurs sont fils de ce soleil qui cree la vie

et fait Funite du monde. Nous verrons un peu plus

loin qu’une des religions du Japon, la plus ancicnne

et la plus forte, n’est au fond que la religion de la

terre japonaise, des ames japonaises, de tout ce qui

lentement a fait le Japon. Nul patriotisme plus ardent

par consequent etqui senourrisse de sentiments plus

varies et plus profonds : Fattachement au trone et au

pays est une religion. Au xiv® si^cle, Kitabatake dcri-

vait deja: « Le grand Yamato est une contree divine
;

il n’y a que notre pays dont les fondations soient

Foeuvre de Fancetre divin
;
seul, il a 6td transmis par

la ddesse du soleil a la longue lignee de ses descen-

dants, et la succession est intacte dans une unique

famille. C’est le devoir de tout homme ne sur le sol

imperial de vouer a son souverain une loyaul6 d6vou6e
jusqu’au sacrifice meme de la vie. » Et un homme
d’Etat moderne, le prince I to, mort en 1909, dans son

livre sur tapr6sente constitution japonaise, nous dit:

« Le trdne fut 6tabli‘ au moment oii le ciel se separa

de la terre . L’Empereur est le fils du Ciel
;
il est divin,

il est sacre; tous doivent Fhonorer; il est inviolable.

La splendour du trone sacr6 s’est continude par une
lignee ininterrompue de souverains. Le Japon n’a

jamais eu qu’une seule dynastie, inviol^e comme celle

du ciel et de la terre. Jusqu’a la fin FEmpereur res-

tera identifid avec la Famille imperiale. » Et en effet

pour tout Japonais, FEmpereur est comme Fincarna-

tion du Japon; il en est le symbole; et mourir pour
lui, c’est mourir pour Fame du pays. Voici ce que dit

une poesie japonaise de Takeo Hirose, le hdros de

Port-Arthur, ecrite lors de la guerre centre la Russie

:

« Sans homes comme le dome du ciel — est notre
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dette envers notre empereur
;
sans fond comme la

mer — est notre dette envers notre pays ».

Tout concourt done a donner aux Japonais le senti-

ment que nulle autre terre ne ressemble a la leur,

qu’elle est sup6rieure a toutes par sa nature, sa beauts,

son histoire, la protection constante de ses dieux dont

les fils regnent encore sur elle. 11s sont solidaires tons

d’un immemorial passe qu’ils continuent. Pour eux
leur patrie n’est pas une abstraction, mais une vivante

realite dont tout leur est familier et cher; et pour
elle nul sacrifice n’est trop grand, car le Japon est

immortel et ils collaborent a son immortalite.

I 2. — Les religions du Japon.

Et les religions du Japon, le shintoisme, le boud-
dbisme, le confucianisme, viennent renforcer encore

ce patriotisme et cet esprit de sacrifice. J’ai deja parle

de ces religions dans mon livre sur la Chine, et j’ai

essaye d’en degager I’essence. II en faut dire cepen-

dant un mot ici, parce que toutes sont mel6es d’une

maniere si intirae a toute la civilisation japonaise que
meme dans la plus rapide esquisse on ne saurait les

passer sous silence. Sous la forme qu’elles out prise

au Japon, elles y ont cree et y maintiennent un etat

d’esprit qui fit la grandeur de la Grece et de la Rome
antiques.

La premiere de ces religions, le shintoisme, se

confond en partie avec le culte des dieux topiques et

des dieux domestiques que j’ai analyst ailleurs. Elle

est la premihre et la religion la plus naturelle des

hommes. Cette foi a la survivance des ombres apres

la mort, cetle croyance qu’il subsiste de chaque etre

disparu quelque chose qui influe sur la vie des vivants,

pour le bien et pour le mal, ne fait qu’affirmer une
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v4rit^ que la science proclame aujourd’hui
:
que les

morts sont plus puissants que les vivants pour deter-

miner nos actes. Et ce culte des morts n’est pas seu-

lement le culte des individus qui ont vecu et agi sur

la terre japonaise. II existe aussi un esprit de chaque
famille, du clan auquel elle appartient, de la race tout

entifere, du pays tout entier, dont Tame collective est

faite de toutes les influences, de toutes les energies,

qui jamais a aucun moment ont constitue le Japon.

Tons les etres qui ont vecu, les arbres comme les

hommes et les betes, toutes les apparences que

Fhomme a connues, les montagnes et les fleuves,

Fair, la lumiere, le soleil, tout ce qui jamais a influe

sur la terre japonaise, est un kami^, un esprit dont

le rayonnement ne s’eteint plus et qu’il faut concilier

par Fadoration et les olTrandes. A tout le pass6, a tout

le present, le Japonais est relie par les liens invisibles

et innombrables
;

il n’est rien par comparaison avec

les myriades de kami qui obscurement ont fagonn^ sa

vie, C’est a ses esprits qu’il ob6it; et c’est par eux

qu’il pense et se perp^tue. II n’est qu’une parcelle de

la grande ame eternelle du Japon qu’ils ont peu a peu
form^e. La litterature japonaise depuisdouze sifeclesle

repfete. « Nos bons morts sont vraiment des dieux »,

dit un vieil ^crivain japonais. Et bier encore, le prince

Ito ^crivait: « Nous’sommes tons redevables enversles

m^nes de nos morts
;
nous ne vivons que pour eux

;

nous ne vivons que par eux : aucun sacrifice n’est trop

grand quand il s’agit de faire quelque chose pour
eux : leur pensee persiste. » Et lorsque les Japonais

sont partis en guerre centre la Russie, les com-
mandants des armies ont fait afficher dans les camps
des proclamations qui disaient toutes la mfime
chose : « Vous allez non pas a une mort incertaine,

mais cL une mort certaine pour les m&nes de vos an-

1. Ce mot, tout abstrait, veut dire « sommet, au-dessus *.
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cetres : leurs esprits sont Loujours avec vous
;
ils vous

protfegent et ils vous enveloppent. Rien ne vous arri-

vera de mauvais ».

Et c’est ainsi qu’il y a dans le monde aujourd’hui

une race qui tout entifere a le m^pris de la mort,

parce que pour elle la mort n’existe pas. Elle se sur-

vit dans tous ses membres, solidaires les uns des

autres, et qui ne constituent qu’une seule famille dter-

nelle. Les devoirs des enfants envers leurs parents,

de tous envers leur Empereur, envers tous les morts

sont des devoirs absolus. Celui qui refuse de se plier

a la loi commune, non seulement se ddshonore, mais
devient uii esprit mauvais, un esprit qui souffrira

toujours, parce qu’il a manque a la plus sacr4e des

obligations. Car nous n’avons pas d’existence indivi-

duelle
;
nous ne sommes que des chainons dans une

immense chaine.

Et c’est ainsi que le shintoTsme rejoint cette autre

religion japonaise, le bouddhisme. En effet, le boud-

dhisme enseigne que la mort n’est qu’une appa-

rence, que perp6tuellement I’etre revit dans des

millions d’existences, que le monde n’est qu’une

illusion et qu’un reve, qu’aucun 6tre n’existe vdrita-

blement. La vie individuelle n’a done aucun prix ;

elle ne vaut que par ce qu’elle prepare, car nos

actes ddterminent dans une autre existence notre

ascension ou notre ddch^ance. Pour le bouddhiste,

la vie individuelle est un mal dont la racine est le

ddsir. C’est le ddsir, source de toute illusion et de

toute vie, qu’il faut vaincre afin d’aboutir a cet dtat

superieur qu’est le Nirvana, I’absorption dans le

Neant qui seul existe. Et le bouddhisme n’enseigne

pas seulement la resignation et le sacrifice de soi,

mais la bonte envers tous les etres, quels qu’ils soient.

« Je suis toi. tu es moi » proclamelaloi bouddhique.

Et ailleurs : « Si la haine rdpond a la haine, comment
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la haine flnirait-elle ? » Elle est une des sources de

cette politesse, de cette courtoisie, de ce stoicisme

japonais qui sont des traits caract6ristiques de la

race.

La troisifeme religion japonaise, le confucianisme,

je I’ai d6jci d^crite dans ma « Chine ». Mais au Japon
elle s’est ddpouillde de son formalisme st^rilisant et

n’a jamais produit de castes de lettr4s hostiles 4, toute

innovation. Elle n’a ni temples ni pr^tres. Elle n’est

qu’une doctrine bienfaisante de justice et de raison

humaines, une philosophie pratique qui enseigne k

I’homme ses devoirs envers ses parents, envers ses

maitres, envers tons les hommes. Elle vient encore

renforcer le sentiment de la solidarity humainequ’ins-

pirent le shintoisme et le bouddhisme; comme eux

elle proclame que le passd est sacrd, que c’est la

pens^e des morts qui nous dirige, et qu’il faut 4, tout

prix maintenir les habitudes antiques dont vdcurent

les ancetres, car elles sont vraies et v^n^rables, elles

sont un tr^sor de sagesse collective supyrieure a

toute pensye individuelle.

Et c’est ainsi que ces influences miliynaires colla-

borent toutes a maintenir au Japon le culte du passd,

une ame commune, des croyances toutes puissantes,

un patriotisme que les influences de I’Occident n’ont

pu dytruire. Car ces antiques religions qui se pynfetrent

et se corroborent toutes, et que tous pratiquent k la

fois, sont aujourd’hui aussi vivantes qu’il y a deux
mille ans. Ce sont elles, et les forces spirituelles

qu’elles ont crdees, qui expliquent non seulement la

vie japonaise et les ryactions japonaises devant la

civilisation occidentale, mais la politique prysente

du Japon, ses aspirations, son ame.
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§ 3. — Le regime feodal.

Une dernifere influence, s^culiere celle-li, est venue
encore tremper cette ame japonaise ainsi pr4par6e a

tout sacrifier an culte du pays. Jusqu’en 1868, le

regime fdodal s’est perp4tud au Japon. Ce pays ne res-

semblait a rien autant qu’a cette Ecosse d’autrefois,

ou les clans 6troitement groupds autour de leurs

chefs se battaientsans cesse les uns centre les autres.

Et c’est ainsi que s’est maintenu un esprit guerrier

dont les pr^ceptes se sont incarn^s dans cette religion

du SamouraY que des theoriciens japonais modernes
ont appel6 le Bushido E

Si I’on veut biep comprendre ce code de chevalerie

japonaise, c’est dans le livre de Nitobe « La Voie du
SamouraY » qu’il faut I’etudier, ou dans I’admirable

dtude de Lafcadio Hearn qui s’appelle « Un Conserva-
teur ». On y verra jusqu’a quelstoYcisrae, jusqu’a quel

mepris du danger et de la mort, a quel point d’hon-

neur Tame japonaise s’est dlev4e. Jamais chevalier

du Moyen Age, jamais Grand d’Espagne, n’a montr6
un courage plils farouche, une fid^litd plus absolue k

la parole donnde, ni un sentiment plus d^licat des

devoirs du Guerrier. C’est ce code non ^crit, mais
fidfelement observe pendant des sifecles, qui a fagonn^

I’ame du Japon. II est aussi vivant aujourd’hui qu’au

Moyen Age. Voici deux courts r^cits, qui mieux que
toute analyse, en montreront I’esprit.

Dans une partie recul^e du Japon vivait a la fin du
xvii' sifecle un Daimyo, Asano Naganori. C’^tait un
tr6s grand seigneur, mais peu au courant des usages

de la Cour. Son rang I’appela a Tf5kyS pour servir

d’introducleur d’ambassadeur auprfes du ShOgun. II

1. Pour ce mot, voir B. H. Chamberlain, The Invention of a

new Religion, et p. 103 ce qu’il faut penser de cette brochure.
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s’adressa au chambellan propose aux riles qu’il fallait

suivre pour cette cerdmoniC; afin qu’il lui appril a les

accomplir exactement. Car en Orient on doit ex4cuter

sans faute aucune les rites compliques qui president a

toutes les ceremonies. Mais malgre son rang, Asano

etait pauvre
;
ses moyens ne lui permettaient pas cle

donner au chambellan, Kira Yoshihide, tous les

cadeaux attendus. Celui-ci, ddpite, fit trainer en lon-

gueur I'enseignement qu’il devait lui donner, et mela

a ses conseils des persiflages. Asano lit semblant de

ne point comprendre, et subit patiemment pendant

quelque temps les insolences de cet homme qui, le

croyant liche, lui dit linalement un jour : « Hono-
rable Seigneur, venu de.terres trfes lointaines, le cor-

don de mon soulier s’est denoue
;

daigne le rat-

tacher ». Devant cet outrage, Asano bondit sur le

chambellan, et le frappa a la figure de son poignard.

Or, il dtait ddfendu de porter dans le palais aucune
arme et, pour avoir enfreint la regie, Asano fut con-

damnd a faire harakiri, c’est-a-dire a s’ouvrir le ventre,

apres avoir fait des excuses a celui qu’il avail frapp6

dans un lieu sacre.

Apr^s sa mort ses terres furent confisqudes, et les

quarante-sept chevaliers servants qui I’avaient

accompagnd furent exilds
;
sans maitre ddsormais,

ces « ronins » errerent en vagabonds a travers le pays

et se disperserent. Mais le chambellan savait quelle

obligation leur imposait la mort injuste de leur sei-

gneur
;
il redoutaitla vendetta qu’il croyait indvilabie

;

pendant longtemps il n’osa sortir qu’entourd d’une

escorte, et son chMeau 6tait garde nuit et jour. Une
annde s’6coula, puis encore une annde

;
et le cham-

bellan rassurd laissa peu a peu se relacher les precau-

tions prises, puisque les ronins semblaient avoir

abandonne toute idde de vengeance et etre infideles a

la mdmoire de leur seigneur. D’ailleurs il avait appris

que le chef des ronins se livrait depuis longtemps ^
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une vie de d^bauche. On Tavait vu un jour ivre-mort

au milieu de la rue. Un autre samoura'i, indign6, lui

avail alors crach6 a la figure en disant : « Miserable

d6gen6r6 qui n’as pas su venger ton maitre ! » sans

que le ronin eut tente de venger cette insulte.

Cependant, en r6alit6, aucun des ronins n’avait rien

oubli4. Us ne s’4taient ainsi conduits que pour dis-

siper les soup^ons, et rendre possible leur vengeance.

Ils en trouvferent enfin I’occasion. Une nuit de f6-

vrier 1703, par une tempete de neige, ils attaquferent

le chateau fort et le prirent d’assaut. Le lache insul-

teur de leur maitre s’^tait cach6 sans combattre : ils

finirent par le decouvrir. Ils se prosternerent alors

c^r^monieusementdevantlui et lin dirent : « Seigneur,

daignez honorablement vous ouvrir le ventre ». II

refusa d’abord, mais finalement devant leurs menaces
de le faire p6rir sans honneur, il s’executa.

Alors les quarante-sept ronins se rendirent au tom-
beau de leur maitre, revetus de leurs plus beaux
vetements et le louferent a haute voix en lui disant :

« Seigneur, nous tes serviteurs qui te devons tout,

nous revenons auprfes de toi, ayant accompli ce qu’il

fallait accomplir
;
» et puis les quarante-sept, aprfes

avoir lav6 dans la source prochaine la tete du cham-
bellan, la d^poserent sur la tombe. Condamn^s a faire

expiation, ils retournferent auprfes de leur maitre et

solennellement firent harakiri. — J’ai vu leurs tombes
autour de celle d’Asano; elles sont encore aujourd’hui

un lieu de pfelerinage; des fleurs nouvelles les ornent

chaque jour, car pas un detail de cette histoire n’est

ignore des Japonais, et depuis toujours ils rendent

pieusement aux serviteurs fidfeles le culte dii. —
Auprfes de ces tombes, on en voit une quarante-

huitifeme un peu a I’fecart : c’est celle du samoura’i

qui cracha fe, la figure du ronin, qu’il avail injus-

tement soupgonnfe d’avoir oublife son seigneur. Lors-

qu’il apprit sa lourde erreur, il se rendit auprfes
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des autres ronins, et fit lui aussi harakiri, pour

expier sa faute.

On aurait tort de croire que ces mceurs soient des

traits d’unedpoque barbare. C’est al’4poque Geuroku,

la plus raflin^e de toutes peut-6tre, que cet 6venement

eut lieu. Et tout r^cemment, en 1891, un officier de

I’arm^e japonaise, Ohara Takeyoshi, a fait harakiri

au tombeau des quarante-sept ronins; on trouva

aupres de son cadavre un 6crit pour protester centre

les empi^.tements des Russes en Mandchourie, etpour

exprimer I’espoir que son sacrifice attirerait I’attention

sur cette menace pour le Japon. Et lors de la guerre

centre ia Chine et centre la Russie, un grand nombre
d’officiers jafionais, plutdt que de se rendre, ou parce

qu’ils estimaient avoir commis une faute, se sent

pareillement ouvert le ventre. Plusrdcemment encore,

en 1912, le grand g^ndral japonais Nogi, celui-la

meme qui a dit : « La victoire sera a celui qui saura

tenir un quart d’heure de plus que son adversaire »,

s’est suicide avec sa femme, lors de la mort de I’Em-

pereur, parce qu’il estimait qu’il n’6tait pas digne de

lui survivre, et pour protester centre la d^g^neres-

cence des moeurs.

La touchante histoire de Yuko montre que ce mdpris

de la mort n’est point I’apanage des hommesseuls. La
void en quelques mots.

Lorsque I’Empereur Nicolas II, qui 6tait alors tsa-

rdvitch, a fait son voyage au Japon, un fanatique a

tent6 de I’assassiner, et d’un coup de sabre lui a

ouvert le crS,ne. Le mikado aussitot fit afficher dans

tous les temples du Japon cette simple proclamation;

« Le Fils du Ciel a une tristesse auguste ». Le Japon
tout entier comprit ce que cela voulait dire : que le

Japon s’^tait deshonore en manquant a son hote. Et

de partout, les pauvres fermiers, les paysans por-
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threat aux bureaux de poste leurs Economies pour
faire parvenir de longues depeches a I’empereur de

toutes les Russies, afin d’exprimer le remords et le

regret du pays tout entier.

Or, il y avait ci Tokyo ime fllle de samourai ag6e

de Yingt-six ans, qui s’appelait Yuko, et qui par suite

de la ruine de sa famille s’^tait lou^e comme ser-

vante. Lorsqu’elle apprit la proclamation de I'empe-

reur, elle r^solut d’expier le crime commis. Elle

laissa pour ses maitres une lettre dans laquelle elle

les suppliait humblement de lui pardonner le deran-

gement qu’eile leur causait en les quittant brusque-

ment
;
puis elle partit pour Kyoto. Elle alia jusqu’a

la porte qui s’appelle : « La Porte de I’Expiation » et

la, ayant none sa ceinture dlroitement autour de ses

clievilles afin que, dans les convulsions de la mort,

elle restat decente, elle se coupa la gorge. Aupres de

son cadavre, on trouva dans sa petite bourse ses

maigres economies et deux billets ; le premier disait

qu’il y avait dans sa bourse de quoi Tenterrer conve-

nablernent-, qu’il n’y a au Japonriende pluspr^cieux

que le sang d’une filie de samourai, et qu’elle I’avait

verse en expiation; et le deuxifeme billet 6lait adresse

a I’Empercur lui-meme. II disait ; « Yuko, filie de sa-

mourai, prie I’Empereur de ne plus porter le deuil, car

elle est morte pour expier le crime commis ». Et ie sur-

lendemain dans tons les temples du Japon une proclama-

tion de I’Einpereur d^clara qu’il n’^tait plus en deuil.

De tels traits t^moignent a la fois de la persislance

dans le Japon moderne de I’ame de I’antique Japon,

et de I’absolue communion de tous les enfants de

cette race. Le pays qui poss^de encore de telies arnes

contient en lui unc reserve de vertus que noire civili-

sation ne connait pas. Car pareil h^roVsme n’esl pas

isol6 ni individuel
;

il est i’apanage du people tout

entier. Mieux que tout, il monlre la survivance, dans
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une civilisation mat^rielle semblable a la nbtre, d’une

communaut6 de sentiments, d’un fanatisme, d’un

esprit de sacrifice et d’un m^pris de la mort qui cons-

tituent une force incalculable lorsqu’elleest au service

d’un patriotisme que nul autre pays ne d6passe.

n

Le Japon moderne.

1 1. — Sa transformation.

Tel, brievement, fut le Japon d’autrefois. II per-

siste sous le vernis de civilisation occidentale que
beaucoup pretendent n’etre qu’un mince placage

destine k s’effriter. Point de jugement plus faux. Le
Japon a d^ja prouv4, non seulement par les armes,

mais par tons ses progres, que sa vie pr^sente n’est

qu’un prolongeraent de son passe. Les puissances qui

I’animent aujourd’hui ont une racine vivante dans ses

antiques disciplines et des vertus inn4es.

La discipline : tel est le mot qui, surtout, explique

la force presente et pass^e du Japon. Nulle race

jamais n’en a subi une plus intime ni plus prolongee.

G’est cette discipline qui lentement — au prix de

quels renoncements individuels ! — a fait de la femme
japonaise un etre exquis de devouement, d’abn^ga-

tion, de douceur et de charrne
;
du Japonais,un stoicien

souriant pr^pard k tous les efforts et k tons les

sacrifices. La soumission a une regie spontanement
acceptee est le geste instinctif de ces ames. II a suffi

d’un decret de I’Empereur pour que, du jour au len-

demain, I’usage de I’opium disparut du Japon; il a

suffi que la menace de I’Occident fut comprise par

quelques chefs de clans pour que le Japon tout entier
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abandonnat en uq jour des habitudes fdodales secu-

laires; que les daimyb et les samourai se d6pouillas-

sent pour toujours de leurs richesses et de leurs pri-

vileges, afm de mettre leur pays a meme de resister.

Car tout ce que le Japon a empruntd a I’Occident n’est

qu’une arme au service de ce profond amour de la

terre natale qui dicta les resolutions supremes una-
nimement acceptees.

Et, d’aulre part, la prodigieuse nettete d’intelligence

et de sens politique, la merveilleuse faculte d’organi-

sation precise que le Japon a montrees ne sont pas

des nouveautes dans son liistoire : elles sont depuis

toujours des traits de sa psychologie. Les grands

administrateurs, les horames d’Etat a longue vue, les

politiciens clairvoyants n’ont jamais manque a ce pays

dont I'intense vitalite a produit une civilisation non
seulement achevee comme un objel d’art, mais fine-

mentetpuissamment organisdejusque dans le moindre

detail. Nul Etat ne fut jamais plus exactement et plus

logiquement adapte a ses fins que celui d’lyeyasu et

des Shoguns ses successeurs. Et ce ne fut pas une vue

moins juste ni moins profonde de la menace occiden-

tale qui ferma au dix-septieme siecle le Japon aux

Jesuites et a I’Occident, que celle qui I’ouvrit il y a

cinquante ans.

G’est en 1853 que le Japon de paravents et d’even-

tails, ce people veto comme des papillons et comme
des fleurs, entra en contact avec notre civilisation. Le

canon de la flotte americaine apprit brusquement au

Japon toute la force de I’Occident et ses brutales

exigences. Une intuition instantande lui fit comprendre
que s’il voulait vivre, il devait se transformer; et

jamais transformation ne fut plus rapide, ni en appa-

rence plus complete. Enl’espace de quelques annees,

il balaya tout son regime fdodal anachronique. Puisque

dans le raonde moderne la force seule compte, il se
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mitil’^cole des barbares, maitres de tous les moyeas
matdriels qu’il ne poss^dait pas. Dfes la premiere

heure, il vit nettemeiit le but auquel il fallait atteindre

:

absolue avec les puissances occidentales, la

reconnaissance des droits du Jaune par le Blanc que,

tdt ou tard, il lui faudrait arracher par les armes et

par la superiority materielle incontestable a ceux qui

ne reconnaissent entre les nations d’autre loi que celle

du plus fort. Ce pays trbs pauvre cr^a done, au prix

de sacrifices surhumains, une armee, une marine,

une Industrie, iin commerce egaux a ceux de I’Occi-

dent; et, peu a peu, il imposa aux puissances la

revision de tous les humiliants trait ds anciens, et la

reconnaissance des droits souverains du Japon sur la

terre japonaise. — Pareillement transforme indus-

triellement et commercialement, le Japon purement
agricole et fdodal d’autrefois est entrd en contact et

en concurrence avec la Chine, les Etats-Unis, la

France, I’Angleterre, I’Allemagne. Et alors devant lui

se sont dresses tous les problbmes qui se posent aux
Etats modernes, comme lui transformes, industrialises,

et quipassent d’un etat social stable a un eiatinstable.

L’accroissement de sa natality et de ses besoins

I’oblige comme eux a trouver des debouches ci ses pro-

duits et au surcroit de sa population. Ce pays, depuis

toujours ferme, concentre sur lui-meme et qui se suf-

fisail, s’est ouvert, et a verse son trop-plein en Coree,

en Chine, en Siberie, en Californie, en Australie, pour
trouver partout la mefiance et I’hostilite des Blancs.

Avant tout il lui fallait prouver au monde, qui ne

respecte que les forts, que sa force etait redoutable,

et, en 1894, il a declare la guerre a la Chine. On sait

quels foudroyants succes ont reveie la perfection de

son organisation, la grandeur de sa puissance mate-
rielle, ses incomparables ressources morales. On sait

aussi comment la jalousie des puissances occidentales

lui a enleve le fruit de ses victoires ; I’Angleterre
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prend Wei-Hai-Wei, I’AUemagne le Chaiitoung, la

Russie Port-Arlhur, rendant ainsi vains les 6normes
sacrifices du Japon. II lui fallait donner une demons-
tration plus complete de sa puissance

;
et, en 1904,

a r^tonnement du monde entier, le Japon osa s’atta-

quer au colosse russe. On se rappelle la suite. A la

bataille de Tsushima ce pays s’est montr6 une des

premieres puissances maritimes du monde et par la

campagne de Mandchourie a fait eclater sa formidable

puissance militaire. Ce peuple qu’on disait un peuple

de singes s’est rev^l6 passe maitre dans tous les arts

de destruction de I’Occident, inventeur en tactique, et

initiateur de precedes qui flrent r(5tonnement de I’uni-

vers. Par sa science, sa sup^riorite intellectuelle

autant que par son courage et sa force guerrifere, il

aneantit la marine russe : et bientot forga la Russie

a s’avouer vaincue sur terre comme sur mer. Mais si

lavictoire celte fois lui valut la Gor^e et un immense
prestige, il fut par le traite de Portsmouth frustre de

l’indemnit6 ^ laquelle il croyait avoir droit, et encore

une fois d^Qu. De secretes rancunes s’amassaient en

lui, que venait seulement attenuer cette alliance que
I’Angleterre avisee fit avec cette nouvelle puissance

de premier ordre qu’elle voyait s’^lever en Orient.

Car si cette alliance semblait devoir faire entrer le

Japon definitivement dans la socidtd des nations occi-

dentales, cette esp6rance fut dd?ue. Elle rencontra

une opposition nouvelle et irreductible. Les Etats-

Unis, qui jusqu’alors avaient temoigne une sympathie

agissante envers le Japon, devinrent hostiles. C’est

qu’ils voyaient grandir avec inquietude cet empire

menagant de 75 millions d’habitants qui reclame des

droils dgaux en Californie, et qui semble destine 4

dominer la Chine. Ils ne peuvent admettre ui I’une ni

I’autre de ces pretentions. Ils se croient obliges de

s’opposer aux ambitions de ce Japon qui est le chef

de file de I’Asie et le champion naturel des droits.
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non seulement de tons les Asiatiques, mais de toutes

les races dites inferieures dont les Etats-Unis sont

les premiers a contester I’egalite. Avec la conscience

de sa force, enfin reconnue, le Japon sent s’accroitre

toujours le sentiment des injustices dont il souffre en-

core, des droits que I’Amerique lui denie. A son orgueil

h4reditaire s’ajoute le nouvel orgueil de ses victoires,

de nouvelles impatiences. II ne peut plus admettre

d’etre traite eninferieur par les Am^ricains, qui refu-

sent comme aux Chinois I’entr^e libre des Etats-Unis

aux travailleurs japonais. Et d’ailleurs il ne s’agit pas

seulement d’une question de fiertd, mais d’une neces-

site vitale. La Formose que la Chine lui a abandonn6e,

la Coree qu’on lui a cedee, les divers debouches qu’il

cherche en Sib6rie, en Alaska, dans la Colombie bri-

tannique, I’Australasie, ne lui suffisent plus. Il est

condamn6 par sa pullulante population a I’expansion,

et par tous les moyens, pacifiques et militaires. Il lui

faut de vastes espaces a coloniser ou a dominer. Et

I’Am^rique voisine, qui n’a encore ni flotte ni armee,

ne serablait guere en dtat de s’opposer a ses ambi-
tions.

§ 2. — Sa situation presente.

Telle, brievement, dtait la situation lorsque la

guerre mondiale a eclate. Le Japon y a trouv6 une
occasion unique d’affirmer sa force et de faire recon-

naitre ses droits. Pour lui, comme pour tant d’autres

pays, cette guerre fut un tournant de son histoire. 11

s’y rangea a c6td des allies, d’abord parce qu’il ^tait

alli6 a I’Angleterre, ensuite parce qu’il convoitait les

possessions allemandes de la Chine qu’il dtait chargd

d’arracher a I’Allemagne
;
mais surtout parce qu’il

voyait dans son intervention r^clam^e un moyen
d’entrer enfin dans le concert des grandes puissances

sur un pied d’6galit4.
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Quelles ont depuis, les reactions du Japon, et

que nous apprennenl-elles?

Et d’abord ce fut pour le Japon une immense satis-

faction que de se sentir traits en egal par [’Entente et

de constater quel prix elle attachait a son concours,

la foi que Ton avait dans son armee, les espoirs que
soulevait la possibilite de sa presence sur les champs
de bataille de I’Occident. II fournit a la Russie une
artillerie, des munitions, des officiers. des artilleurs.

II nettoya, avec I’Angleterre, le Pacifique des croiseurs

allemands. II envoya sa flotte patrouiller dans la

Mediterran4e. II s’empara des bases allemandes dans
le Pacifique et de la forteresse de Kiaochao. Mais ce

concours parut insuffisant a I’Entente. De bonne
heure, il fut question d’appeler une arm^e japonaise

en Europe pour combattre a cbt6 des Russes; plus

tard, I’onr^clama son concours a Salonique, en M^so-

potamie, et enfin en Sib^rie. Mais, si de nombreuses
voix s’^leverent en faveur de pareille collaboration

beaucoup d’esprits qui gardaient la superstilion du

« p6ril jaune » s’opposaient avec une 6gale ardeur a

toute iniervention japonaise en Occident. Les deux

opinions ne pouvaient qii’afTermir le Japon dans le

sentiment quesa puissance 6tait de toute fa?on redou-

table, et pleinement reconnue. 11 ^tait liraill6 entre

I’impatience de la manifester, et ie d6sir de se reserver

jusqu’au moment on sa participation serait indispen-

sable et pourrait etre decisive.

Et d’autre part, le Japon dtait loin d’etre unanime
dans ses sentiments. Son imp^rialisme, ses ambitions,

la forme meme de son organisation politique et

sociale, le mettaient peut-6tre plus pres des prin-

cipes qui inspirent les puissances centrales que de

I’id^al d^mocralique de I’Entente. De plus, il est

difficile d’exag^rer la grandeur du prestige allemand

dans certaines sections de la soci^te japonaise. Une
longue infiltration d’idees gerraaniques avait peu a
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peu sature I’Arm^e, la Marine, les Universit^s, FAd-
ministration, le Commerce, I’Industrie. Dans un

article r4cent, un des plus hauls esprits du Japon, le

docteur Anesaki, a d6crit la forte emprise de I’esprit

germanique sur son pays; beaucoup d’autres de ses

compatriotes la signalent et la d^plorent : et la rapi-

dity avec laquelle ces influences se sent propag^es

est significative. L’on dit parfois que le Japon est la

Prusse de I’Orient. Cette formule, bien qu’exageree,

contient une part de verity . Car dans I’un et I’autre

de ces deux pays, certaines disciplines heryditaires,

certaines formes d’organisation politique et adminis-

trative, certains besoins d’expansion, certaines nyces-

siles Vitales, ont cryy un esprit qui, chez les junkers

et les Samourai, a produit des effets semblables. Le

Japon, com me la Prusse, a connu I’ivresse d’une

fortune et d’un accroissement de vitality extraordi-

naires; comme la Prusse, le Japon a pu se croire

victime d’un encerclement destiny a paralyser son

essor; comme la Prusse, le Japon, depuis deux gene-

rations, poursuit des fins utilitaires et est animy d’une

volonty de puissance. Et comme I’Allemagne d’aujour-

d’hui, le .lapon est moins sensible a I’admiration que
I’on tymoigne aux delicatesses de son antique civili-

sation qu’aux yioges dycernys a la perfection de son

organisation et a la grandeur de son effort militaire.

Aux yeux de bien des Japonais, un cuirassy ou un
rygiment moderne est une manifestation de vie plus

importante et plus admirable que n’importe quel

chef-d’oeuvre de Part. C’est avec impatience que les

Japonais entendent louer uniquement les merveilles

de leur passy, les raffinements de leur civilisation

d’autrefois. Ils veulent que I’on admire surtout I’yton-

nante transformation qu’ils ont accomplie; et, com'me
I’ltalie illustre, riche de tant de splendeurs accumu-
lyes par le genie des ancetres, le Japon veut prouver

qu’il est autre chose qu’un musye et qu’un cimetiere
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de gloires. II veut que Ton reconnaisse en lui I’egal

en force et en organisation des nations occidentales.

C’est Yers un avenir de grandeur mat^rielle et de

puissance reconnue que ses yeux se tournent. C’est

par ses penseurs, ses poetes et ses philosophes que
I’AHemagne fut grande autrefois

;
c’est par ses artistes,

ses heros, ses poetes et ses saints que le Japon fut

line des fleurs supremes de la civilisation orientale.

Mais aujourd’hui I’AUemagne se detourne de tout ce

qui fi t sa noblesse autrefois
;
et I'dclat de I’ideal qu’elle

poursuit semble aujourd’hui dblouir les yeux de beau-

coup de Japonais.

II est impossible de he pas marquer cette nouvelle

orientation. II n’en faut pas exagerer la menace : les

antiques vertus, les anciennes directions subsistent

encore sous la pes6e de ces forces nouvelles et parfois

les combattent. Mais pour tenir en echec ces forces

que viennent incessamment nourrir tantde tendances

her6ditaires, tant de victoires, tant d’orgueil justifi6,

quelques-uns des sentiments qui dirigent nos civili-

sations occidentales font d^faut. Deux grandes idees

dominent aujourd’hui les soci^t^s modernes : d’une

part le culte et I’exploitation des idees scientifiques

;

et d’autre part, des iddes de justice, de liberte indivi-

duelle et d’egalitd pour tous, une aspiration toujours

plus grande vers la solidarite humaine.

Le Japon a emprunte a I’Occident sa science, son

industrie, son organisation materielle. Son iddal d^mo-
cratique lui reste encore dtranger. Le Japon constitue

encore une oligarchie
;
son systfeme politique soi-

disant i'epr4sentatif n’est qu’une facade : et le peuple

est encore soumis a de redoutables disciplines qui

subordonnent I'individu a I’Etat, et la race a des fins

collectives. Et, d’autre part, le nouvel evangile germa-
nique qui proclame que le succes seul compte — et

par succes entendez le succfes ponderable et mesu-
rable en termes de reussites materielles — a infecte
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trop d’&mes japonaises : la croyance allemande aux

droits mystiques de la force et a la superiority des

conquytes matyrielles a trop d’adhyrents au Japon.

Gependant bien des forces combattent ces prin-

cipes. Centre leur bassesse, le profond sentiment

japonais de I’honneur, I’esprit chevaleresque dont ce

pays a donny tant de preuves, I’incontestable noblesse

de sa pensye pryserveront son ame. Que le Japon ait

subi partiellement I’influence de conceptions qui,

hyias ! travaillent sourdement tous les peoples modernes
assoiffys de jouissances, soumis au rygime inhumain
de la concurrence, et qui penchent vers le matyria-

lisme, rien de plus naturel. Mais que le Japon puisse

jamais cyder aux instincts abjects que cette guerre a

ryvyiys dans une certaine humanity, e’est ce que je

me refuse a croire. C’est avec une indignation sincere

que le Japon a repoussy les tentatives allemandes

pour I’associer au Mexique dans une guerre centre les

Etats-Unis. La pensee que I’on a pu le croire capable de

pareille trahison lui a paru la pire des insultes
;

et la

psychologic diplomatique allemande en tentant pareille

aventure s’est montrye une fois de plus en dyfaut.

Et d’autre part, il ne faudrail pas croire que les

principes proclamys par I’Entente soient indiffyrents

aux Japonais. De nombreuses manifestations au Japon
le prouvent. Lentement une conscience commune de

I’humanity se crye : la rycente guerre a puissamment
contribuy a en hater I’avynement. A bien des signes

on pent affirmer que le Japon n’est pas sans com-
prendre que la destinye de I’huraanity et de la civili-

sation sont aujourd’hui en jeu, que des deux concep-
tions de la vie qui se sont manifestyes dans cette

guerre, avec une telle neltety d’opposition, Tune est a

jamais condamnye. Si d’ailleurs I’influence allemande

et un certain matyrialisme sont devenus prepondy-
rants dans certains milieux, nous autres Franpais,

nous y avons une part de responsability : qu’il soit



64 LE JAI’ON

permis a un Frangais de le dire nettement, et de le

deplorer, dans I’int^ret du Japon meme comme de la

civilisation g^nerale.Lorsque le Japon s’estouvert, c’est

vers nous qu’il s’est tout d’abord tourn^. G’estanous
qu’il a demandd son Code civil et criminel, I’organisa-

tion de sa Marine et de son Armee
;
et les ddsastres

de 1870 ne lui avaient pas dissimuld nos supdriorites.

Ce prestige, nous ne I’avons plus. L’avance que
nous avions prise au Japon, et avec nous la civilisation

vraie, nous I’avons laiss6 perdre. Tandis que les

Allemands y envoyaient des professeurs, des inge-

nieurs, des m^decins ^minents, des commergants, des

industriels, et detournaient vers leurs Universites les

etudiants qui, d’abord, se rendaient dans les ndtres,

la France, qui cependant la premiere avait d^couvert

et proclam^ I’originalitd et la beautd de la civilisation

et de I’art japonais, n’a presque rien fait pour main-

tenir son grand, son necessaire prestige. Tandis que
les dcrivains allemands et anglo-saxons ^tudiaient

avec profondeur et sympathie la civilisation japonaise,

et servaient d’interpretes entre le Japon et TOccident,

nous n’avons guere produit que des livres, char-

mants sans doute, tels que les Merits de Loti, mais

superficiels, et qui ont paidois profond6ment froiss4

I’amour-propre japonais. Et surtout nous avons fait

peu de chose pour faire mieux connaitre au Japon
notre civilisation et notre id6al, plus subtils, plus

difficilement saisissables que les r^ussites visibles des

civilisations inaterielles. Nous avons laissd grandir

certaines preventions que ce pays partage avec bien

d’autres, et que tout voyageur frangais en Extreme-

Orient voit avec tristesse pr^valoir encore.

Elle^ se dissipent; et Ton pent esp^rer voir renaitre

notre prestige. Cette guerre a revdie au monde la

vraie figure de la France et les trails vdritables de la

civilisation dont elle incarne les principes et qu’elle

a si magnifiquement ddfendue. Les pertes de la
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France sont le gain de toute Thumanit^, et le profit

de toute civilisation. Notre pays et la civilisation

vraie ne font qu’un aujourd’hui dans la vision des

peuples. Et c’est pourquoi un Fran^ais pent sans

inconvenance identifier la cause de son pays avec

celle de tons les autres, parler ici de sa situation au

Japon, et penser qu’il n’est pas indifferent que son

action y renaisse.

Quoi qu’il en soit, le Japon est aujourd’hui solidaire

de tous les mouvements qui animent le monde. Ce

pays si longtemps isoie et qui s’est nourri de sa

propre substance, puise aujourd’hui aux memes
sources, pures ou souiliees, que I’Occident, et a

toutes, aux siennes comme aux ndtres. II est

condamne maintenant a parcourir les memes voies,

et k participer a nos grandeurs et a nos misferes. Avec
nos sciences, notre force raaterielle, notre industria-

lisme et nos ambitions, nos problemes aussi et nos

angoisses ont fait irruption dans ce paradis lointain

si longtemps protege par ses dieux, et heureux de

son ignorance. Unique en tout, ce pays qui fut

I’exemplaire acheve de ce que donne un developpe-

ment pur et parfait de vie indigene, a tout emprunte
a I’etranger du jour au lendemain : ce dernier refuge

de la beaute antique est le premier pays asiatique a

accueillir toutes nos idees
;
et cette terre si long-

temps fermde s’ouvre brusquement a I’immensit^ des

horizons, plus vastes encore que les notres, puis-

qu’elle garde en plus la vision de sa venerable aieule,

I’Asie, et des ages parcourus.

Nulle destin^e plus extraordinaire que la sienne et

qui semblerait inexplicable, miraculeuse presque, si

I’on n’en trouvait I'explication dans son g6nie intime

et dans son histoire. G’est a cette histoire qu’il faut

demander le secret de sa force, de sa plasticity et de

ses resistances.



LIVRE II

L’HISTOIRE

L’unit6 fonci^re de I’histoire japonaise est un des

trails les plus frappauts et les plus mdconnus du

pays. On ne peut comprendre v^ritablenaent la psy-

chologie de la race sans en connaitre les principaux

d6veloppements. Elle seule explique la formation du

Japon et son Evolution rdcente. Elle est d’ailleurs si

simple et si nette qu’elle se prfete facilement a une

analyse rapide; si romanesque et si riche en fortes

individualitds que dans le plus court r6sumd elle reste

sdduisante.



CHAPITRE I

Les origines. — Les mythes. ~ Les legendes.

§ 1. — Les origines.

Les origines de la race japonaise sont aiissi

obscures que celles de la chinoise. Aucun document
historique ni archdologique ne les ^claire. Les hypo-

theses emises ne reposent que sur des impressions,

des probabilitds, des vraisemblances. L’existence de

deux types physiologiques assez tranches ferait croire

A au moins deux origines nettement differentes. On
. trouve en effet, au Japon, d’une part un type popu-

laire a stature ramass4e et trapue, a large face ronde

et plate
;

et d’autre part celui de I’aristocratie, plus

elanc^e de taille, a figure allongee, au nez saillant et

i au teint plus clair. On attribue assez generalement ce

? type populaire au melange d’une race aborigfene,

peut-etre les Ainos, aujourd’hui reldgu^s dans Tile

d’Yeso et que I’on appelait alors Yemishi, et de deux
races conqu^rantes venues Tune du Sud et I’autre de

rOuest. L’une serait d’origine malaise ^ — le type

; malais est en effet frequent au Japon, surtout dans
- le Sud et parmi les families des Kuge, ou aristocra-

I
tie de cour — I’autre d’origine ouralienne. La langue

I’
1. On incline de plus en plus croire que r616nient malais

Ijoue un role preponderant dans la constitution de la race japo-
naise.
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par ses affinit4s avec des dialectes ouraliens

gnerait d’une provenance nord-asiatique de I’dl^ment

dominateur qui a fourni la noblesse militaire et la

caste des Samourai. Mais la fusion de ces divers ele-

ments remonte a I’Age prAhistorique. L’unilA raciale

effective du Japon, manifestee par I’identite des tra-

ditions, des sentiments, de la langue, est acquise a

I’Apoque ou les premiers documents nous permettent

d’entrevoir les commencements de I’histoire. Ces

documents, le Nihongi et le Kojiki, rAdigAs I’un et

I’autre vers le commencement du viii® sifecle^, ne sont

gufere qu’un ramassis de 14gendes mythologiques, de

faits inventAs de toutes pieces, et de donnees trfes

vagues. Ils fournissent cependantquelques indications

prAcieuses, sinon sur les origines ethniques de la

race, du moins sur ses premieres traditions et son

organisation. Ils sont d’ailleurs d^pourvus de toute

critique : les l^gendes des dieux et le rAcit du rfegne

des empereurs fabuleux et historiques, tout y figure

sur le mAmepIan : le rAve et la r4alit4 s’y confondent,

et, a vrai dire, les premiers empereurs n’ont pas plus

de rAalit^ historique que les dieux dont ils des-

cendent.

§ 2. — Les mythes
;
lenr sens.

Toute cette mythologie, toute cette histoire, sont

d’ailleurs singuliereraent confuses et barbares. Elies

ne rappellent gufere la finesse et la grace qui plus

tard caractArisent la race : elles semblent bien plutot

I’hdritage de quelque sauvage tribu primitive,

recueilli par les conquArants et fondu avec leurs

propres traditions. Ces mythes cependant, qui font

sortir les iles du Japon et lalign^e des Mikados de la

semence des dieux mAmes, sont devenus parlie int^-

1. Le Kojiki en 711, le Nihongi en 720.
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grante de la conscience japonaise. Tout bon Japonais

a toujours cru a I’existence d’lzanami et d’lzanagi,

les premiers grands dieux personnels > qui enfantferent

avec les iles du Japon la d^esse du Soleil, Amaterasu

et son frere Susanoo, « I’Auguste M41e Tmpetueux »;

et Ton voit parlout encore aujourd’hui I’image

d’Uzum^, la d6esse aux yeux brides, dont la danse

fit sorlir Amaterasu de la caverne on elie s’^iait rdfu-

gi4e dans sa col^re centre la brutalite de Susanoo,

laissant ie monde dans I’obscurit^. Tout enfant japo-

nais connait cette 14gende. J1 sait que I’^norme

d6esse ventrue en dansant toute nue fit rire si fort les

dieux qu’Amaterasu, ddpit^e que le monde priv6 de

lumifere connuit encore la joie, sortit enfin de sa

retraite pour voir la divinity nouvelle qu’elle enten-

dait les dieux iouer comme encore plus belle qu’elle.

II sait que les dieux avaient suspendu a i’entr^e de

la caverne le premier miroir, forge par eux : Amate-
rasu y rencontra son image eblouissante : et pendant

que, fascinee, elle regardait sa figure divine qu’elle

ne connaissait pas, les dieux bouchferent pour toujours

I’antre. On garde encore jalousement ce miroir dans

le temple Shinto Naihu de Yamada, avec le glaive

de Susanoo et le sceau sacre, d^pos^s la par le

grand-p6re du premier divin Mikado, Jimmu Tenno^

Ninigi-no-Mikoto. Ce Jimmu Tenno, petit-fils d’Ama-
terasu, foudateur de la dynastie des Mikados,

fournit la premifere date, d’ailleurs fabuleuse, de

I’histoire japonaise, 660 avant J.-G. Et comme lui

toutes les grandes families japonaises faisaient

remonter leur origine aux Kami primitifs et aux
habitants du Takamagahara, la « Plaine Sublime du
Ciel ».

1. Pr6c6d6s clans la mythologie japonaise par de nombreuses
gdndrations de Kami qui ne repr6sentent gu&re que des abstrac-

tions et sont soumis a la raort. Ces noms signifient : « Le
male qui invite »; « La femelle qui invite ».
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*

Ge qu’il faut retenir de ces divers mythes, c’est

qu’au Japon le culte des ancetres se confond avec

celui des forces de la nature. Pour le Japonais, les

dieux ancestraux et leurs descendants et la terre japo-

naise ne font qu’un : la substance de la terre est celle

des dieux : elle ne s’en distingue pas. Et de meme,
toute cime japonaise sortie de la terre divine, aprfesla

mort en habiteet enanime une parcelle — montagne,
rocher, plaine, arbre, greve, riviere, lac — et s’iden-

tifie avec eux. Adorer les anc6tres, c’est done adorer

le Japon meme : et rendre un culte aux forces natu-

relles, c’est concilier I’esprit des ancetres qui se

confond avec elles. Des I’origine, on voit ainsi cette

strange croyance a I’unit^ absolue de toutes les

manifestations du Japon et a sa divinite. Nulle race

jamais n’eut a ce point pour son pays culte pareil.

C’est lui qui, a coup sur, explique la profondeur et le

caractfere religieux du patriotisme japonais, I’amour

et I’admiration sans bornes de la terre natale, sacree

et divine
;

c’est lui qui cree ce sentiment de la

nature, le plus vif qu’aucune race ait connu, et qui

explique certains traits particuliers au Japon : par

example le souci extreme de la propret^ corporelle

et de l’int%rite spirituelle
;
car tout, corps et ame,

6tant sacr4, doit etre pur.

Et de meme, c’est a ce culte invariable des ancetres

et du pass6 qu’il faut attribuer le caractere le plus

saillant de la civilisation japonaise, sa simplicite raf-

fin^e. II etait d^fendu de rien changer k I’ordre eta-

bli par les Dieux. La forme primitive des temples, des

palais, des maisons choisie par les ancetres est

encore aujourd’hui rigoureusement respect^e
;

tel

temple, je I’ai deji dit, se reconstruit tons les

vingt ans exactement pareil : le palais du Mikado a

Kyoto ne diff^re que par les dimensions de la plus
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humble chaumifere : en modifier le plan eut dte un

sacrilfege, puisqu’il avail suffi a I’ancfitre divin : chaque

fois que le Gosho, le palais des Mikado, brulait, on le

reconstruisait tel quel.

Et de m6me les principes spirituels dtaient indi-

genes et immuables : I’etranger n’avait rien a y
ajouter : la morale n’avait point besoin d’etre ensei-

gnde k la race divine : I’inspiration du sol et I’esprit

des ancetres qui p6netraient tout suffisaient a main-

tenir le Japonais dans la voie droite. Le grand

poete Hitomaro (viii* siede aprfes J.-C.) le dit :

« Au Japon, I’homme n’a pas besoin de prier, car le

sol m6me est divin » ;
et Hirata au xviii® sifecle laisse

dclater le naif orgueil de cette croyance : a Notre

pays, seul engendre par les dieux, seul la patrie

d’Aamterasu, seul gouvernd par les descendants de la

deesse, sera toujours superieur aux autres pays, leur

guide et le»r chef : les Japonais sont honn^tes et

droits dans leur coeur, dddaigneux des vaines theo-

ries et des mensonges ou se plaisent les autres

peuples. En comparaison des profonds systemes des

Chinois, les notres semblent vides. Mais les Chinois

mentent et nous disons la veritd ». Et avant Hirata,

Mabuchi declare que « le Japonais n’a qu’a suivre son

instinct : il n’a pas besoJn d’un systeme de morale ».

L’esprit divin est en lui et meie ci toute sa vie, puis-

qu’il n’est qu’une parcelle du divin Japon eternel.

Get orgueil peut nous paraitre enorme et pueril. II

s’explique par la sincerite de ces croyances : il constitue

une des forces morales les plus agissantes du pays
et un des elements formateurs de sa civilisation. Ce
fonds de simplicite naive, cette foi dans la bonte des

instincts naturels, n’ont jamais ete entamds : tons les

raffinements de son esthetique, tons les apports de
I’etranger, le Japon les a maries aces cadres primitifs

qui ne toieraient ni encombrement ni confusion : et le

caractere permanent de sa vie est I’extreme raffine-

4
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ment dans I’extrfeme simplicity. En comparaisonavec

la sienne, toute autre civilisation parait vainement
compliquee et surchargye de matifere, de gout peu
suret sans unity profonde.

§ 3, — Les legendes.

D’autre part, il ressort des legendes primitives, qui

toutes se rapportent aux memes rygions du Japon,

que la conquete du pays fut tr^s lente. Pendant des

siydes le domaine des Mikados ne ddpassa gufere les

limites si ytroites du Yamato. Ce qui d’ailleurs vient a

I’appui de ces rycits, c’est que les tombeaux des pre-

miers empereurs sent presque tous dans la plaine de

Kawachi ou les tumulus se succfedent en tres grand

nombre, et que dans ces Idgendes il n’est gufere ques-

tion que du pays attenant. Ce n’est que tres graduel-

lement que les aborigenes furent refoulds vers le

Nord et I’Est. La lutte ytait incessante : toutes les

frontieres du pays ytaient des marches
;
et c’est la

que le Japon a d’abord connu cet entrainement guer-

rier qui n’a plus cessy, car, cette conquete termi-

nye, les expyditions en Corye et les luttes intestines

Pont perpetuy ensuite. A ces guerres, d’ailleurs, le

peuple tout entier prenait alors part : nous savons

que les paysans et les fermiers ytaient mobilisys

quand une expydition ytait organisye et se battaient

sous les ordres de la caste guerriere. Les vertus mar-

tiales ytaient ainsi I’apanage de tous, et non d’une

classe spyciale.
*

* *

11 est inutile de s’attarder a la fastidieuse ynumy-
ration des empereurs qui ont rygnd jusqu’aux pyriodes

historiques : Page qu’on leur attribue — en moyenne
109 ans aux 17 premiers — en montre le caractfere
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fabuleux. Les premiers noms de Mikados qu’il con-

vient de retenir sont ceux des grands conqudrants et

civilisateurs des pays barbares ; Sujin (97-30 avant J.-C),

qui apprit a ses sujels Tart de I’irrigation : Keiko (71-130

apres J.-C.) : et surtout son fils Yamato Dake, le pre-

mier grand hdros Idgendaire de I’histoire japonaise.

II faut s’arreter un instant a ce nom, car d’admi-

rables rdcits s’y sont attaches, et Yamato Dake est

devenu, a I’egal de Yoshitsune, une inspiration pour
ses compatriotes, I’iddal du parfait chevalier auquel

tout samourai aspirait a ressembler, aussi courtois

que vaillant, aussi raffind qu’hdroique. Je veux rap-

peler une de ces Idgendes
;

il n’en est pas de plus

caractdristique de I’esprit japonais.

Or done, apres bien des aventures romanesques,
Yamato Dake partit ci la conqu6te du Kwanto. Parvenu
a la bale de Yedo, il voulut la traverser pour atteindre

la pdninsule d’Awa. Mais une telle temp6te s’dleva

que la flotte fut menaede de destruction : les augures

ddclarferent que seul le sacrifice de ce que Yamato
Dake avait de plus prdcieux pourrait apaiser la coldre

des dieux et sauver I’armde. Aussitot sa femme Tachi-

bana Hime, qui savait que rien au monde ne lui etait

plus cher qu’elle, se prdcipita dans les flots qui, a

I’instant, s’apaisdrent En arrivant enfin a la greve

d’Awa, Yamato Dake sauta du premier bateau a terre,

trdbucha et tomba : sa main rencontra un peigne en
bois : au parfum il reconnut le peigne de sa femme

;

et en souvenir de son hdroisme dleva a I’endroit un
autel qu’aujourd’hui encore les Japonais couvrent de

fleurs. Et, longtemps, longtemps aprds, ses conquetes
terminees, contemplant longuement du haut du loin-

tain ddfild d’Usui-Toge la bale d’Yedo et tout le vaste

pays qu’il devait au sacrifice de Tachibana Hime,
Yamato Dake murmura accabld : « Adzuma ha ya !

Adzuma ha ya ! >> — « Ma femme, ma femme ! » C’est

le nom qu’on donne encore aujourd’hui a la plaine
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d’Yedo ; le souvenir de cette legende est si vivace

qu’un des cuirasses de la flotte japonaise s’appelle

Adzuma. Et Ton croit encore que dans I’autel le

peigne de Tachibana Hime garde a travers les sifecles

le parfum de celle qui donna sa vie autant pour le

Japon que pour son mari bien-aimd.

Telle est cette legende, plus belle et plus humaine
que celle dTphigenie. La fine sensibility japonaise

s’y rdvble, comme dans tant d’autres l^gendes ou

histoires vyridiques : toutes sont vivantes dans la

conscience de toute la race comme au premier jour.

Elies constituent comme unfonds inypuisablede belles

inspirations toujours prdsentes, des incitations tou-

jours actives au sacrifice et ci I’hyroisme. L’humble
servante Yuko, dont j’ai raconty plus haut I’histoire,

a souvent mydite, soyons-en stirs, le sacrifice de son

impyriale soeur, Tachibana Hime, deux mille ans

auparavant.

Car tous les hdros, toutes les hyroines du Japon
sont les contemporains de chaque gynyration. La
lygendaire impyratrice Jingo (201-269 ap. J.-C.), a

qui Ton attribue I’invasion de la Corde, figure sur

les billets de banque japonais comme Washington sur

les timbres-poste amyricains, et cette Symiramis

japonaise, mfere d’un Dieu, Hachiman, Dieu de la

guerre, n’est pas moins ryelle que lui. Dans la collec-

tion si nombreuse de poupyes que possfede tout

enfant au Japon, elle est reprysentye en costume de

guerrier. Aucun dytail de ses merveilleuses aventures

qui ne soit familier au moindre coolie
;
et il e'n est de

meme pour toute I’histoire nationale. Tout Japonais

possyde ainsi une vraie culture, et melde a sa vie.

La grossiere ignorance du passd, des grands noms
ymouvants, des grands moments exaltants de la

patrie que Ton dycouvre si souvent chez nos enfants,

nos recrues, nos ytudiants mymes, est inconnue au

Japon.



CHAPITRE II

Les commencements de I’histoire;

les premieres influences 6trang6res :

caract^res qu’elles prennent.

Mais ces personnages ne sent que des h4ros de

Idgende. On ne trouve un pen de vraisemblance

historique qu’a partir de I’introduction de I’^criture

chinoise vers 284 ap. J.-C. *, et surtout de I’adoption

du cycle sexag^naire chinois vers la fin du iv® sifecle.

Et cependant la dur4e des r^gnes reste encore in-

croyable
;
d’apres ces annales, I'empereur Nintoku

occupa le trbne quatre-vingt-six ans (313-399) et

mourut a cent trente-trois ans. De meme, le grand

ministre Takenuchi-no-Sukune servit six de ces empe-
reurs successivement et, a sa mort, en 368, 6tait Agd

de plus detrois cents ans. II faut descendre jusqu’au

VI® si^cle ap. J.-C. pour trouver des noms vraiment

historiques et des dvdnements certains. Jusqu’alors

la civilisation japonaise indigene etait d’espbce primi-

tive, pourne pas dire barbare. Der^centes d6couvertes

archeologiques prouvent jusqu’a I’^vidence ce que le

1. D’aprfes Brinkley (Histoire du Japon, p. 103), il faudrait

ajouter deux cycles sexag6naires a cette date qui deviendrait

aiors 404. Le cycle sexag6naire semble avoir 6t6 d’abord raal

appliqud : les erreurs de computation sont nombreuses, et la

comparaison avec les annales cor6ennes montre que I’teart est

en g6n6ral de deux cycles, soil cent vingt ans.
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i

Kojiki et le Nihongi laissaient entrevoir : I’age n^oli-
j

Ihique a persists jusqu’aux p^riodes soi-disant histo-
:

riques.
^

Mais, des que le pays commence a subir des

influences dtrang^res, rien, sauf la transformation J

moderne du Japon, n’est plus surprenant que la rapi- *

ditd de ses progrfes. Dans I’espace de quelques ddcades,

il semble que le Japon ait passe d’un etat social

rudimentaire a une civilisation ddja complete et deli-

cate. C’est I’art surtout qui en donne les preuves les

plus frappantes : aux informes dbauches que nous

livrent les tombes, succfedent soudain des ceuvres

achevees. Nulle part ailleurs on n’observe transfor-

mation aussi rapide ni aussi profonde
;
d’un seul elan

le Japon semble se ddgager de sa barbarie et en un
jour dpanouir la flcur exquise de son raffinement. <

L’histoire de cette transformation n’a pas encore etd
j

dcrite ;
elle ne le sera peut-etre jamais

;
mais le fait

j

est capital. II n’est peut-etre pas chimerique d’y voir

lapreuved’une plasticitd de race parliculifere, puisque j

par deux fois, le Japon a manifesto, au xvi® sifecle et j

encore au xix' sifecle, meme aisance s’assimiler une i

civilisation dtrangfere. De toute manifere il faut insister, I

si brievement que ce soit, sur les quelques denudes
j

que nous possddons, car rien dans cette transfer-
|

mation, qui fut k proprement parler une crdation,
|

celle du Japon historique, ne peut laisser indifferent. I

§ 1. — Les premieres influences etrangeres.
|

La Corde et la Chine voisines furent naturellement
|

les sources de la nouvelle civilisation. Des traditions
^

japonaises, confirmdes par les annales chinoises, font J

remonter a I’an 219 av. J.-G. I’arrivde du premier Chi- I

nois dans les lies mystdrieuses du Soleil levant. Un i

taoiste chinois, Hsu Fuh, parti a la recherche de 1
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I’elixir de longue vie, se serait install^ au Japon ou

Ton montre encore son tombeau et celui de ses

sept compagnons. Sous le regne de I’Empereur Sujin

(33 av, J.-C.), on signale la presence a la cour du

Mikado, d’un envoye coreenvenu de Kara. Maiscen’est

que dans le cours du premier sifecle ap. J.-C. que les

historiens chinois parlent pour la premiere fois expli-

citement du Japon, qu’ils appellentla «terre des Waw
(nains). Ces c nains » n’ont, disent-ils, « ni btstes a

come, ni fauves dans leur pays. 11s se tatouent la

figure de dessins qui varient selon le rang, portent un
vetement tisse d’une seule pifece, ont des lances, des

boucliers, des arcs : leurs flfeches ont des bouts en

pierre ou en fer
;

ils ne portent pas de souliers,

aimentlesboissonsfortes, sontpolygarnes, respectueux

de leurs lois, et vivent trfes vieux ». G’est la descrip-

tion d’une tribu sauvage. D’apres un autre de ces

annalistes, des communications postales existaient

cependant des I’fere chr^tienne entre le Japon et la

Corde. Enfin, si douteuse que soit la conquete de la

Coree par la fabuleuse Jingo, nous savons par les

annales coreennes que de nombreuses incursions

japonaises y eurent r^ellement lieu dans les premiers
siecles de notre fere, et que le Japon a longtemps
dominfe le territoire de Mimana en Gorfee. Au iiG sifecle

ap. J.-G. des immigrants chinois fuyant I’anarchie qui

suivit la chute des Hans postferieurs arrivferent en
nombre suffisant pour constituer des villages inde-

pendanls. G’etait sans doute surtout des artisans, et

il est question dans les annales japonaises de families

dfenommfees Kure no Kinu nui et Kaija no Kinu nui,

tisseurs de sole qui avaient passfe par la Gorfee (306

ap. J.-C.). A partir de cette date, les rapports avec

la Corfee et la Chine deviennent a coup siir plus fre-

quents, si leur etfet semble avoirtardfea se faire sentir

assez gfeneralementdans le pays, qui garde longtemps
encore des marques de barbarie : aux funerailles des
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grands on enterre vivants leurs serviteurs
;
encore en

646, I’empereur KOtoku publie un 6dit pour interdire

cette coutume barbare
;

les demeures m6mes du
Mikado continuent a 6treappeldes muro, cequi signifie

qu’elles 6taient encore en partie souterraines, comme
I’dtaient celles des Yemishi aborigenes, « habitants

des trous »,

Ce n’est guere qu’au vi' siecle que cette infiltration

chinoise et cor^enne penfetre assez largement le pays;

elle apporte alors avec des elements d’elite deslettrds

et des nobles aussi bien que des artisans, les arts et

les industries du continent, ses mdtiers et ses mceurs;

et enfin le Confucianisme centralist et bureaucra-

tique. Un peu plus tard viennent de cette Chine

dont le prestige etait alors immense, de nouveaux
principes de groupement social et d’administration

;

puis, a partir de 552, le Bouddhisme, qui fut, a

vrai dire, I’influence civilisatrice capitale que subit

le Japon.

II ne fut pas adoptt sans de violentes oppositions

d’ordre politique autant que religieux. La noblesse se

divisa en deux camps : la puissante famille des Soga,

dtja protectrice des artisans chinois et cortens, et

favorable a toute innovation, soutint, avec les princi-

paux dignitaires civils, la nouvelle foi : les Mononobe
et les Nakatomi, qui representaient surtout I’tlement

militaire et eccltsiastique, par nature conservateur,

dtclarerent que le Bouddhisme ttait une pernicieuse

htrtsie haie des dieux indigenes. Les tvtnements

sembltrent leur donner raison. Une pestilence tclata

lors de I’inauguration du grand Bouddha que le roi

de Kudara en Coree avait envoyt a I’empereur Kim-
mei

; on dttruisit temple et image : et pendant vingt-

huit ans, it n’est plus question de la nouvelle religion.

Une autre tentative en 577 eut d’abord le meme sort

:

les ravages d’une 6pid6mie de petite verole furent

attribu^s a la colfere des Kami, et les nouvelles images
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renvers^es. Par bonheur pour le Bouddhisme, cette

destruction sembla simplement aggraver la violence

du fleau
;

et les images furent ddfmitivement rdins-

tall^es dans leurs temples.

§ 2. — Caracteres que prennent les influences

etrangeres ; la reaction du Japon.

Dfes la fin du vi“ sifecle une nouvelle civilisation

s’est substitute tout entifere A. I’ancienne. Mais ni le

Confucianisme, ni le Bouddhisme ne furent servile-

ment adoptts par le Japon. A coup sur, ces deux

influences transformtrent profondement le pays
;

ils

n’en alttrerent pas les caracteres propres. Carle trait

particulier de cette race que Ton a accuste de ne rien

posstder par elle-meme, et d’avoir tout emprunte au

dehors, est au contraire sa forte personnalite, sa

facultt de choisir avec discernement et de modifier

avec sagesse, sans jamais se laisser dominer par ses

emprunts. Bouddhisme et Confucianisme se sont har-

monises au Japon avec le Shintoisme, se sont adaptts

a la vie nationale. Seuls les tltments suptrieurs du
Confucianisme ont pris racine au Japon, — sa morale,

son enseignement de piete filiale, ses principes feconds

d’organisation sociale. Tout I’attirail vain des rites

sttrilisants, d’examens abetissants, toute la tyrannic

de la caste des lettres, son ingtrence dans I’adminis-

tration; bref, tons ses tlements de mort furent rejetes

par le Japon. Et de meme, le Bouddhisme en y ptnt-

trant se dtpouille de sa metaphysique dissolvante de

toute energie, de ses subtilitts scolastiques, de ses

pratiques de magie, de ses superstitions; il n’est plus

qu’un evangile de douceur, de charity, d’universelle

bienveillance, pour la bete comme pour I’homme, un
enseignement de beauts, de renoncement et de

stoicisme.
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D’autre part, ni Tune ni I’aulre de ces doctrines ne
se figferent au Japon en formes invariables : Tune et

I’autre ^voluerent en s’adaptant aux variations de la

vie nationale
;

c’est d’ailleurs par ondes successives

que de nouvelles influences spirituelles fdcondantes

viennent de Chine, les unes s4culieres et confucia-

nistes, les autres d’espece mystique sous I’influence

des grands moines, Gyogi, Dengyo Daishi, Kobo
Daishi, Chisho Daishi

;
ces dernibres monies transfor-

ment les moeurs
;
telle secte bouddhiste, la secte Zen

par example, agit puissamment sur toute la vie japo-

naise, devint I’inspiration des Samourai, et en grande

partie I’origine du Bushido.

Ge qui se passa alors se renouvela au xvi® siecle

lors du premier contact du Japon avec I’Occident
;
et

de nouveau au xix' sifecle
;
jamais peuple ne se montra

plus pret a suivre les enseignements strangers

;

jamais peuple ne garda cependant plus completement
son individualite, en face des plus puissantes et pres-

tigieuses civilisations, ni n’exerQa un choix plus intel-

ligent dans les emprunts qu’il leur fit. II a toujours

montr^ le gOut passionne du nouveau, le desir et la

faculty de tout comprendre et de tout essayer, I’apli-

tude aux transformations rapides et profondes. II fut

imitateur, certes. II ne le fut pas plus servilement que
I’Europe lorsqu’elle emprunta successivement sa. reli-

gion a la Jud6e, son droit a Rome, ses sciences, ses

arts et sa philosophie a la Grece
;
on peut dire que

toute notre civilisation a nous est ^galement emprun-
tee, et parfois sans discernement, sans fusion intime

des divers elements qui la constituent. La reaction du

Japon est aussi precise que souple en face de toute

nouveaut<§; il s’assimile le nouveau plutot qu’il ne

I’emprunte; il imprime a tout sa forte unite d’esprit,

et n’abandonne rien de son ame en acqu4rant des

facult^s nouvelles. La profonde humanity japonaise,

le sens inn6 de la mesure, le goiit si pur de la race,
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repoussent instinctivement dans les doctrines dtran-

geres tout ce qui est excessif, ddmesurd, inhumain, en

disaccord avecsa nature. Tout ce que prend le Japon,

il finit par I’humaniser etl’embellir.

Par exemple, la doctrine de pi4td filiale qui trop

souvent en Chine ddgdnere en formalisme, en exagd-

rations centre nature parfois quelque peu hypocrites,

en duretds pour les enfants, devient au Japon une
affection r^ciproque, capable certes de part et d’autre

de tous les sacrifices, de tous les hdroYsmes, mais
simple et purement humaine. Le Japon est le para-

dis des enfants, a-t-on dit : et en effet nulle part

peut-etre on ne trouve pour I’enfant tendresse plus

indulgente, plus ing^nieuse, comprehension plus

fine de sa nature. Qu’on lise I’dl^gie qu’ecrivit Okura
au VIII® si6cle sur la mort de son fils : je ne con-

nais rien de semblable dans la littdrature chinoise, ni

de plus simple, de plus dmouvant dans aucune autre :

« Sept tr^sors sont chers aux mortals. Je ne veux
pas les connaitre. Un seul tresor pouvait charmer
mes yeux, mon fils, mon fils. Mon gamin chdri qui

commengait avec le soleil sa journde de rire et de
joie. Toujours a mes c6t6s, toujours drole et de bonne
humeur; en vain je resistais, il me fallait jouer avec

lui.

« Le soir, prenant mes mains entre les siennes :

« Papa, j’ai sommeil, papa je veux poser ma tete

entre maman et toi
;
j’ai peur dans le noir tout seul.

« Il dormait, je veillais, les oreilles encore pleines

de son gazouillement. Je pensais a I’avenir, je faisais

la part des bonnes et des mauvaises chances. Ddja
I’enfant me semblait un homme.

« Le marin a confiance dans sa barque. J’avais

confiance dans mon bonheur. Aucun mal ne pouvait
arriver a mon enfant. Dire qu’un coup de vent devait

couler bas ma barque et mon bonheur.
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« D^sesp6r6, je saisis le miroir sacr^, je me cachai

la t6te sous mon manleau, je m’ecriai : « A vous,

grands dieux du ciel et de la terre, a vous seuls

appartient d’entendre ou de repousser les cris d’un

pauvre pere a genoux.
« Vaines prieres! L’enfant languit, s’^teint tous les

jours, dejci son doux bavardage a cess6
;
maintenant,

c’est son sourire, c’est tout ce quej’aimais.

« Fou ! Fou ! Je frappe ma poitrine; je me leve,

m’agite, puis retombe en sanglotant. Voila done la-

vie. Mon fils, mon fils cheri s’est echappd de mes bras

qui le serraient, je ne I’aurai plus. »

Et de meme I’attitude japonaise vis-a-vis de la

femme ne differe pas moins de celle que le Gonfucia-

nisme a fait prevaloir en Chine. Dans le Japon pri-

mitif, elle dtait I’egale de I’homme. Elle regnait :

de 593 a 758 aprbs J.-G., on comple sept imp^ratrices

au pouvoir : on sait la place qu’occupe Jingo dans
I’histoire : qiielques-uns des plus grands pontes et

dcrivains japonais sont des femmes : ce sont elles

qui donnent le ton a la Gour; et leur influence de

douceur et de finesse a profonddment pdndtrd la civi-

lisation japonaise. Ce n’est qu’au xvii® siecle, au
moment de la renaissance confuedenue, que la

femme torabe du haut rang qu’elle avail jusqu’alors

gardd. Mais elle resta ce qu’elle est encore aujour-

d’hui : un etre unique de douceur, de grace, de

charme et de finesse.

11 en est de meme pour le bouddhisme. II ne fut

pas seulement une inspiration religieuse, une philo-

sophie, un mysticisme, un culte. 11 se mela si inti-

mement a toutes les fibres de Fame japonaise, a

tout le ddtail de la vie, que Fart, la podsie, les moeurs

ne se peuvent comprendre que si Fon est capable d’y

reconnaitre partout sa subtile influence. Point de
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« No », point de po6me, point d’estampe japonaise,

quel qu’en soit le sujet, dont il ne forme comme
I’arriere-plan : tout I’art de I’estampe s’appelle

Ukiyoye, « images de cette vie illusoire », car toute

image est comme la passagfere apparition d’une illu-

sion contre I'immuable fond de I’impassible r^alit^.

Sous I’influence des diverses sectes, toute une th^o-

gonie remplace peu a peu les abstractions du boud-
dhisme primitif et la m^taphysique hindoue

;
et ce

sont des divinites de lumifere, de pitie, de charity,

— emprunt^es, transform^es ou cr46es — Kwannon,
deesse de la mis4ricorde, secourable a tons les

malheureux, providence des orphelins et des prison-

niers, de tons les abandonn^s, la R4demptrice, celle

qui seche les larmes, celle dont les mille mains sont

pleines de guerisons et dont le coeur est tout amour;
Amida Bouddha, dieu de la lumiere et des illumina-

tions int^rieures
;
Jizo, le dieu adorable des enfants,

qui veille sur eux, les protege et joue avec eux dans

les enfers ; divinites douces et bienfaisantes autour

desquelles se range dans le Paradis de I’Occident

I’armee innombrable des anges.



CHAPITRE III

Les premieres institutions. L’6poque de Nara.

§ 1. — Shotoku Taishi et son oeuvre.

Ce ne fut que peu a peu que le Bouddhisme chinois

et corden prit racine dans le pays et se transforma.

C’est le grand Shotoku Taishi, regent sous I’impdra-

trice Suiko, de 593 a 621, a qui il doit son veritahle

developpement, et en partie ses caractferes. Sa ferveur,

sa puretd d’ame furent telles qu’on I’a consid^rd

comme une incarnation du Bouddha meme. Ce fut a

coup sur un des plus grands saints du Japon, et Ton
peut sans exagdration dire que son influence sur

revolution morale du Japon fut capitale. II dlait dpris

de beaute autant que de saintetd : de lui date cette

communion intime avec les dieux qui fut la marque
de toute I’epoque de Nara, alors capitale du Japon,

et cette multiplication des images divines qui nous a

valu quelques-uns des plus grands chefs-d’oeuvre de

Tart japonais. De lui date aussi la fondation de ces

innombrables monastdres qui furent des centres de

civilisation ^ la fois spirituelle et matdrielle, des

colonies agricoles et des universites, des foyers d’art

et de science. Car ce saint venerd dtait un esprit

puissant et sagace, aussi grand organisateur et admi-

nistrateur que lettrd et artiste, et sa douceur Idgen-

daire n’excluait pas les vertus guerridres. C’dtait un
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homme complet. Dans toute I’histoire japonaise, il

n’est pas de figure plus caract^ristique ni plus atta-

j

chante : le r61e qu’il a joud dans la formation de son

I

pays est tel qu’il faut s’y arrMer,

Umayado, qui n’est guere connu que sous son nom
posthume de Shotoku Taishi, fils de I’empereur

Yomei, ne en 752 est mort en 621. II n’avait que

quinze ans quand son pfere mourut de la petite vdrole

apr^s un an de regne. Mais ses faculWs transcen-

dantes dtaient d^ja reconnues par tons : c’est d’ail-

leurs son courage personnel et son habilet^ qui

eurent raison d’une revolte qui suivit en 588 la mort
de I’Empereur. A Yomei succdda non Shotoku, mais

Sujun, fils de Kimmei et neveu du tout-puissant

Soga no Umako, lequel le fit d’ailleurs assassiner

en 592. Une tois de plus, Shotoku s’effaga pour laisser

couronner I’imp^ratrice Suiko (593-628), nifece de

Umako et femme de I’Empereur Bidatsu, pred^cesseur

de Yomei. Mais c’est lui qui, avec le titre de Prince

Imperial et de regent, exer^a le pouvoir effectif; et

c’est a son inspiration que sont dus tous les progres

et toutes les reformes accomplis a I’epoque Suiko.

G’est lui qui redigea en 604 une nouvelle constitution

qui par la hauteur des vues et la noblesse du sen-

timent est un des documents les plus reinarquables

de I’histoire japonaise. C’est ^galement Shotoku qui

dcrivit avec Umako la premiere histoire du Japon,

le Kujihongi, dont il ne subsiste que des fragments

conserves dans le Kojiki. De nombreuses oeuvres

d’art lui sont attributes : qu’elles soient de lui ou
non, il est hors de toute qu’il etait dout d’un grand
sens esthttique. Par bonheur nous posstdons de
nombreuses representations de Shotoku. Un portrait

contemporain authentique conserve dans la maison
imptriale nous montre avec une saisissante vivacitt

les traits du grand prince : sa figure respire une
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noble candeur, une ardeurfine et douce; elle s’eclaire

de bont6, d’intelligence fervente, ettoute son attitude

donne I’impression d'une sorte d’imp6tuositd char-

mante et naive. II suffit de regarder cette image de

Shotoku pour voir rayonner la grande &me qui illu-

mine avec une per^ante douceur I’aube de la civilisa-

tion japonaise. Vivant, il dtait entourd d’une vdndra-

tion dgale a celle que la postdritd lui accorda ; les

historiens japonais declarent qu’il fut le pere de la

civilisation japonaise, que c’est son souffle qui anima
la nation, et qu’il etait une incarnation du Bouddha
envoyee exprds pour la conversion du Japon, « A sa

mort », dit le Nihongi, « les nobles et le people

dgalement, les vieillards comme s’ils avaient perdu

un enfant chdri, les jeunes comme s’ils avaient perdu

un parent nien-aimd, firent retentir les chemins du

bruit de leurs lamentations ». Ges unanimes regrets

dtaient juslifids : c’est Shotoku qui, par I’dnergie du
caractdre autant que par la ferveur de sa foi, fit

prdvaloir la plus grande force de civilisation que le

Japon ait connue, le Bouddhisme alors combattu, et

le concilia surtout avec le Gonfucianisme et le Shin-

toisme. Lui-meme nous dit dans le Taishiden Hochu
quelle fut sa conception des trois doctrines. Voici

comment il parla son pere Yomei, qui disait ne pou-

voir accepter des croyances si opposdes a celles que

ses ancetres lui avaient transmises :

« Votre majestd n’a considdrd qu’un aspect de

cette affaire. Je suis jeune et ignorant (il n’avait pas

seize ans), mais j’ai dtudid avec soin I’enseignement

de Gonfucius et la doctrine des Kami. J’y vois une

dilfdrence trds nette. Le Shinto, qui a ses racines dans

les Kami,^est nd en meme temps que le ciel et la terre

et expose ainsi les origines des etres. Le Gonfucia-

nisme, dtant un systeme de principes moraux, est

contemporain de la naissance du people, et s’occupe

de I’dtape moyenne de I’humanitd. Le Bouddhisme,
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n4 de principes transcendants, s’^leva avec la matu-
ritd de I’intelligence humaine. II explique la dernifere

4tape de I’humanitd. Aimer ou detester le Bouddhisme
sans raison n’est qu’un prejug6 individuel. Le Ciel

nous ordonne de suivre en tout la raison. Un individu

ne pent prdvaloir contre le Ciel. Reconnaitre cette

impossibility et ecouter cependant un pr^jugy indi-

viduel n’est ni intelligent, ni sage. Que I’Empereur

desire ou non encourager cette qroyance ne depend
que de sa volontd. S’il desire la rejeter, qu’il la

rejette : elle s’elevera une gynyration plus tard. S’il

dysire I’adopter, qu’il I’adopte : elle s’yievera une
gynyration plus tot. Une gynyration n’est qu’un ins-

tant au regard du Ciel; le Ciel est yternel. Le regne

de I’Empereur est borny par une genyration : le Ciel

est sans bornes et illimitable. Comment I’Empereur
pourrait-il lutter contre le Ciel? Comment le Ciel

pourrait-il se soucier d’une perte de temps? »

Quelle que soit I’authenticity de ces paroles, elles

reprysentent exactement I’attitude japonaise du
VII* sibcle vis-a-vis des trois croyances, et dyiimitent

avec nettety leurs domaines : le passy, le prysent, et

I’avenir de I’homme.

§ 2. — Les reformes seculieres.

Ce que Ton pourrait appeler I’oeuvre laique de Sho-

toku fut continuy surtout par les empereurs KOtoku

(645-654), Tenchi (668-671)1 et Temmu (673-686),

sous I’impulsion du grand homme d’Etat Kamatari,

chef du clan Nakatomi et ancetre des Fujiwara; son
oeuvre religieuse surtout par I’Empereur Shomu (724-

748), rypouse de celui-ci, Komyo, et leur fille, la

fanatique impyratrice Koken (749-758). C’est en 645

1. Sous le nom de Prince Naka, c’est en r6alit6 Tenchi qui fut

le grand initiateur, avec Kamatari, des r6formes de cette 6poque.
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que Naka et Kamatari, a la suite de longues confe-

rences secrfetes a Tamu no Mine, promulguerent enfin

le premier grand code civil et criminel japonais, le

Taikwa, entierement emprunte aux systemes chinois

contemporains Sui et T’ang, mais admirablement
adapte aux coutumes et aux traditions japonaises.

II est impossible d’entrer dans le detail de ces

rdformes et de celles qui les compldterent aux
dpoques Taiho et Yoro (701-704

;
717-724). Leur

caractere essentiel etait de substituer a I’organisation

primitive des tribus et a un regime patriarcal un
systfeme qui, comme en Chine, subordonnait tout le

peuple a I’autoritd directe des Empereurs et d’un

Conseil central, et faisait du trone le seul proprie-

taire de toutes les terres
;
de remplacer la tenure

hdrdditaire des offices par une investiture accordde,

non au rang, mais au mdrite constatd; d’affirmer

I’dgalite des devoirs de tons les ^Idments de la nation

envers I’Etat; bref, de faire d’un ramassis de clans

sans cohesion un Etat centralist copit sur le modtle
chinois. Jusqu’alors, le Japon n’avait ttt qu’un I5,che

groupement de tribus gouverntes par leurs chefs,

maitres absolus de leurs terres et de leurs sujets ;

I’Empereur, en thtorie chef de toutes les tribus,

n’avait en rtalitt que I’autoi’itt que lui conftraient sa

descendance divine et la force militaire variable de

son clan. Par un socialisme d’Etat a la chinoise qui

ptriodiquement redistribuait les terres de riz entre

les grands fonctionnaires de I’Etat pour la durte de

leur office, entre les membres de la caste gouvernte

selon leur accroissement et leurs besoins en tchange

d’imptts et du service militaire, la main-mise de I’Etat

sur tout le pays ttait, en apparence, assurte pour

quelque temps. Les grands chefs remplaces par des

prtfets et des vice-rois, ttaient dtposstdts de leurs

terres et n’ttaient plus que des pensionnes de I’Etat.

C’ttait, en somme, sensiblement la meme rtforme
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que celle que I’fere Meiji institua douze siScles plus

tard en s’inspirant de cette dpoque : on pouvait done

dire alors que Ton revenait a I’ordre ancien dtabli par

le Taikwa plutot qu’on n’innovait.

Mais I’effet de ces rdformes fut bref. Le pouvoir

effectif pour en maintenir I’application faisait ddfaut.

Et d’autre part, seuls les champs de riz furent ainsi

soumis a une distribution pdriodique : toute nouvelle

terre ddfrichde devenait la propridtd du ddfricheur

;

et le regime fdodal, ddtruit d’un c6t6, se refaisait de

I’autre par la constitution des Sho qui appartenaient

en propre aux seigneurs redevenus ainsi independants.

Ceux-ci I’emporterent peu a peu sur I’^ldment civil

impuissant
;
et toute Fhistoire ultdrieure du Japon est

celle de la domination successive des grandes families

militaires, Taira, Minamoto, HOjo, Ashikaga, Toku-
gawa, qui fmissent par absorber a leur profit tout

le pouvoir et les ressources de I’Etat, et relfeguent les

divins empereurs, legitimes souverains du pays, a un
role de rois faineants et a une ombre d’autorite.

§ 3. — L’6poque de Nara.

Le rdgime theocratique institud par Shotoku et

ddveloppd par les successeurs de Suiko, la ferveur

mdme de leur foi et leur culte de la beaute furent des

elements de dissociation sociale et collabordrent a

miner le pouvoir mikadonal et la nouvelle organisa-

tion du pays. Jusqu’en 710 chaque empereur a son

avfenement avait choisi un nouvel emplacement pour

sa capitate : I’existence nomade de la Cour avait

maintenu la simplicitd des moeurs. A partir de cette

date et pour soixante-quinze ans (710-785), les mika-

dos se fixent a Nara, et tout le pays environnant se

couvre de temples, de palais et de monasteres : une
stable vie centralisde intense y nait

;
les richesses s’y
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accumulent, le luxe devient g^n^ral. La Cour s’ab-

sorbe dans la pratique des somptueux rites boud-
dhiques et I’imitation des raffinements de la civili-

sation chinoise import4e; elle s’affme et s’araol-

lit. C’est I’age d’or du premier grand art japonais, de

la premiere sculpture, des premiers monuments de la

literature et de ^architecture indigenes : la plus

grande image du Bouddha qui se trouve au Japon,

le Daibutsu de Nara, fut alors fondue : le plus grand
classique de la podsie, le Manyo-Shu, ou « mille-

feuilles » publid
;
les premiers travaux historiques, le

Kojiki et le Nihongi, rddigds
;
quelques-uns des plus

beaux temples de cette dpoque subsistent encore,

le Shodaiji, le Todaiji, Horiuji, et un musde unique

au monde, le Shosoin, oii Ton conserve fidelement

tons lesobjetsqui ont appartenu al’empereur Shomu.
Ces ddifices et I’incomparable collection du ShosOin

montrent avec le Manyo-Sha a quel degre de raffi-

nement cette civilisation dtait arrivde dans I’espace

d’un sidcle a peine : ils montrent aussi a quel point

elle dtait entierement dominde par les iddes reli-

gieuses' nouvelles. Et en effet les empereurs et.les

impdratrices qui se succddent a Nara, Shomu, Komyo,
Koken, Konin, dtaient des fanatiques, quelques-uns

des illuminds, qui gaspillaient les ressources de I’Etat

pour glorifier leur divin maitre, abandonnaient le

pouvoir pour se faire moines ou nonnes, et se lais-

saient en tout diriger par les religieux, les uns, tels

Doji, Gembo, Kanshin, Gyogi, des savants et des saints,

mais parfois aussi, comme le favori et I’amant de

I’hystdrique Koken, Dokyo, des ambitieux dissolus.

Tout le pouvoir rdel passait entre les mains de ces

moines, jusqu’au jour ou la grande famille des

Fujiwara, qui seule fournissait aux empereurs, d’abord

leurs concubines, puis bientdt leurs impdratrices^, s’en

1. C’est Komyo qui, la premifere, fut ainsi 61ev6e au rang d’im-

peratrice, malgrd I’infdrioritd du rang des Fujiwara. Cette did-
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empare peu a peu. Elle aussi d’ailleurs 4tait d’abord

dominie par les pretres : cette cour de Nara 4tait

une th4ocratie pure : tout le pays environnant appar-

tenait aux fondations religieuses follement multiplides

par le fanatisme des empereurs et des grands sei-

gneurs
;
et c’dtaient leurs habitants qui menaient tout.

Dans pareille atmosphere, toute autorite civile, toute

vie laique deperissaient au centre m^me : I’admi-

nistration des provinces 4tait abandonnee aux chefs

locaux qui les exploitaient 4 leur profit
;

celle de
Nara meme ne se preoccupait que de fins religieuses.

L’ernpereur etait plus pretre que roi : c’dtait le culte et

non le gouvernement qui I’absorbait
;

si bien qu’a la

fin il ne gouvernait plus, et malgrd son caractfere

divin etait assassind, depose ou reiegue a I’ombre
d’un monastereau gr6 de ceux qui detenaient momen-
tanement le pouvoir.

Dfes I’dpoque de Nara, I’influence pernicieuse de ce

regime est manifeste : il ne fera que s’aggraver

pendant F^poque Heian.

vation fut grosse de consequences : elle montre quel pouvoir
etait ddjJi exerc^ par sa familleau commencement du vm' sifecle.



CHAPITRE IV

L’6poque Heian (794-1192).

Transformation du

Bouddhisme. — La Cour de Kyoto :

decadence du pouvoir mikadonal : les Fujiwara.

Evolution feodale du Japon :

La caste guerri^re : formation du SamouraV.

Caractdres de I’dpoque Heian.

§ 1. — Transformation du Bouddhisme.

Deux grands empereurs, Kwammu (782-806) et

Daigo (898-930), a un sifecle d’intervalle, essaient,

mais vainement, de restaurer le pouvoir mikadonal et

d’empecher I’exploitation croissante du peuple par la

noblesse. Le transfert de la capitale de Nara a Kyoto

(794) par Kwammu fut une tentative pour rompre
avec le conservatisme aveugle de la vieille cour

bigote, dchapper a I’atmosphere dtouffante de cette

rdgion enti^rement possddde par les religieux et

faire pdnetrer un peu d’air et de liberty dans le

rdgime, un esprit nouveau dans la foi. Les rapports

interrompus avec la Chine furent repris : deux moines

surtout, dont le r61e fut capital, Dengyo Daishi et

Kobo Daishi, y s6journent et en rapportent avec de

precieux manuscrits et d’inestimables objets d’art,

les pratiques de la grande secte Tendai qui r^volu-

tionnent le Bouddhisme japonais en ouvrant au
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peuple tout entier les A'oies du salut. La doctrine du
« Lotus de la Bonne Loi » enseignait qu’il n’etait pas

n^cessaire, comme I’affirmait le Bouddhisme jus-

qu’alors pratiqu4 au Japon, de parcourir d’innom-

brables incarnations douloureuses pour atteindre le

salut : il suffisait de parvenir a la connaissance de la

veritable nature du Bouddha, et cette connaissance

pouvait etre acquise par la meditation et la sagesse.

Surtout la nouvelle doctrine achevait de rallier le

peuple en lui enseignant que les Bouddhas de con-

templation avaient deja ete incarn^s pour le salut des

hommes, et que les anciens dieux qu’avaient adords

les Japonais en etaient des formes. La conciliation

entre le Bouddhisme et le Shintoisme, entre I’ancienne

foi et la nouvelle, commencee par Gyogi, qui sous

Shomu avait declare deja qu’Amaterasu etait une
incarnation du Bouddha, devint complete : cette doc-

trine s’appela Honchi-Suishaku, Le bouddhisme cesse

d’etre la foi mysterieuse et douloureuse d’une elite

:

et chaque secte nouvelle qui s’introduit au Japon ou
s’y fonde est une simplification de la doctrine et une
interpretation populaire de son esprit.

Kobo Daishi mdriterait une notice a part si les

homes de cette esquisse I’admettaientL Peu d’hommes
en effet ont laisse d’eux une plus grande image dans
fame du peuple. C’est a ce fondateur de la secte Shin-

gon derivee du Tendai qu’on attribue finvention

capitale du Hirakana, ou syllabaire japonais, la fon-

dation du grand monastere du Koyasan, la creation

d’innombrables oeuvres d’art, dont certaines sont

incontestablement de lui et le mettent au premier
rang.

Ce ne fut d’ailleurs que bien graduellement que
ces idees se repandirent. 11 n’y avait guere que le

1. Voir Kobo Daishi ; his position in the History of Japanese
civilisation de Tomeri Tanimoto, publi6 par le bureau du Japan.

Chronicle, 1907.
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Yamato qui en profitat, la Cojir et la faible portion

du Japon qui I’entourait. Toutes ces tentatives

n’eurent guere de rayonnement dans les parties plus

recul4es du Japon et les r4formes n’y 4taient gufere

appliqu6es. An centre meme les 41^ments de dissocia-

tion de I’ordre ancien et de I’autorit^ iinp^riale, dont

j’ai signal^ I’existence dfes-Tepoque de Nara, travail-

laient sourderaent. A partir du ix® sifecle et de la

supr^matie des Fujiwara, leurs effets s’acc^lerent. La
cour imp^riale tend de plus en plus a devenir un petit

monde ferm^ livre aux intrigues du palais. Elle se

laisse entierement absorber par le culte amollissant

des belles-lettres et des modes chinoises, un esth4-

tisme de plus en plus pueril, et surtout une religio-

sity qui n’excluait ni le luxe excessif, ni les pires

dysordres moraux.
Le Bouddhisme meme, par rynormite de ses

depenses et le pullulement des moines improductifs,

ses fondations ruineuses, ses exemptions de tout

impot, aggrave encore le divorce croissant entre

Kyoto et les provinces, la Cour et le peuple. De plus

en plus, la religion devient pour la Cour une occa-

sion de faste ; le fanatisme et la magnificence de

rypoque de Nara ytaientdypassys. II n’est pas inutile

de remarquer que dans I’espace de cent-soixante-

cinq ans, de 593 a 758, on compte jusqu’a sept impd-

ratrices qui ont occupy le tr6ne : plus encore que les

empereurs, elles semblent avoir yty sensibles aux

pompes religieuses et avoir subi la domination des

grands moines, qui ne fut pas toujours seulement

spirituelle : quelques-uns passent pour avoir yty les

amants de leurs impyriales maitresses. La construc-

tion des temples, malgry les ydits de Kwammu qui

dyfendaient de nouvelles fondations, entrainait de for-

midables dypenses ; le nombre des monastferes d’oi-

sifs augmentait toujours. Un cyifebre mymoire de

Miyoshi Kiyotsura 4rempereurDaigoytabIiten914que
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cinq dixiemes des revenus de I’Etat avaient ete absor-

bes par la construction des temples provinciaux (Koku-

bun-ji)
;

le transfert de la Cour a Kyoto et d’autres

frais de construction avaient absorbe trois autres

dixifemes
;
finalement, il n’dtait restd qu’un vingtieme

des revenus de I’Etat pour les services publics.

Mais c’est surtout centre les monastferes que

Miyoshi s’elfeve : leurs abus dtaient scandaleux. II

declare que leurs habitants, recrutds dans la lie de la

socidtd, sent « vicieux et feroces, negligent le culte,

ont femmes et concubines, font de la fausse monnaie,

exercent des mdtiers, pratiquent level et la violence,

se nourrissent de viande et violent tous les principes

de la foi. » I! estime a trois mille le nombre de ceux
qui chaque annee se font tonsurer pourdchapper aux
impots et aux charges communes : la moitid au

moins rentre dans la categorie des « scdldrats ».

De tels desordres montrent la corruption et I’anar-

chie qui altdraient ddia la foi primitive en ddpit

de la renaissance inaugurde par Kobo Daishi et

ses successeurs. Elle se retrouvent pareilles et plus

graves k la fin de chaque changement de rdgime au

Japon, a I’dpoque des Hojo, a celle des Ashikaga,

quand on a vu tel monastere, le Hieizan par exemple,

devenir un repaire de brigands qui ddfiaient toutes

les autoritds.

§ 2. — La Cour de Kyoto :

Decadence du pouvoir mikadonal : les Fujiwara :

Evolution feodale du Japon.

11 est difficile d’exagdrer la part de cette corruption

grandissante de la foi dans cette ddcadence du pou-

voir imperial. Plus encore que la domination des

pretres aux dpoqiies prdeddentes et le gaspillage, elle

ruine tout le rdgime. Gar ce bouddhisme ddgdndrd et

ce faste n’existaient a vrai dire qu’a la Cour et parmi
les moines du Yamato. Le peuple, les provinces



96 I E .lArn.N

eloignees n’y avaient aucune part : ils gardaient le

culte des Kami et leur rudesse primitive : les clans

guerriers des frontiferes n’avaient que mepris pour
ces nobles et ces moines de plus en plus absorbds

par leurs rites et leur luxe. L’unit^ primitive du
Japon n’existe plus : la Cour et le pays suivent deux
Evolutions contraires qui les separent de plus en plus

profondement. A Kyoto meme les empereurs tombent
sous la domination de maires du palais qui rbgnent a

leur place. A partir de la domination definitive des

Fujiwara, Etablie vers 850 par Fujiwara Yoshifusa qui

fut mari d’une impEratrice, pEre d’une impEratrice

douairifere et grand-pere d’un empereur, les empe-
reurs sans prestige ne sont plus guere que des prison-

niers dans leur palais : ils ne gouvernent plus : I’art

et le luxe, les pompes religieuses, les raffinements

spirituels et matEriels sont I’unique occupation de la

Cour et achevent de I’amollir. De force ou par gout

les empereurs abdiquent pour poursuivre comme
moines leurs reveries ou leurs debauches ; des

enfants regnent sous la domination des femmes, des

nobles, des moines.

Et d’autre part, la puissante centralisation du
rEgime impErial, instituE par le Taikwa et les lois

Taiho et Yoro, dans ce tout petit domaine qui consti-

tuait alors le Japon, se dEfaisait a mesure que des

clans indiffErents a la vie de la Cour se taillaient de

plus vastes domaines sur les frontieres et que les

limites du Japon s’Etendaient. Les Mikados et les

Kuge dEgEnerEs n’essaient meme pas de se dEfendre

centre les agressions des nouveaux chefs; ils s’en-

ferment dans leurs palais, sEparEs de la vie du pays,

oisifs et inertes. Entre eux et les grands chefs guer-

riers, la masse du peuple, la sEparation devint com-
plete. A cotE des Kuge, de la noblesse de Cour, des

grandes families tellesqueles Soga d'abord, les Fuji-

wara ensuite qui fmirent par fournir seules au divin
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empereur ses femmes et ses concubines, ses ministres

et ses regents et que leur toute-puissance meme
corrompait, s’el^venl d’autres grandes families dont

I’energie etait maintenue intacte par leur vie de guer-

riers et d’administrateurs. A la noblesse civile se

substitue peu a peu dans I’exercice effectif du pouvoir

une noblesse militaire qui m^prise la culture, le luxe

et les principes de Gouvernement de la Cour. Et

d’ailleurs, ipartir du moment oil I’empereur Kwammu
transporte la capitale k Kyoto (794) le pays tend a

avoir deux centres absolument distincts et dont les

differences iront en s’accentuant : I’un a I’Ouest,

I’autre a I’Est
;
I’un sous la domination des Kuge,

I’autre soumis 4 la noblesse feodale naissante. En
cloitrant de plus en plus ies empereurs, en les sepa-

rant du peuple,en regnant a leur place, sous le titre

de Kwampaku, I'egent, les Fujiwara inconsciemment
achfevent la disaffection du Japon et priparent leur

propre chute. Un dernier effort des Mikados pour
ichapper a la tyrannie de ces maires du palais, sous

le mikado Uda (887-888), ichoue, et il est religui

avec le titre de Ho-o, pretre-roi, dans un monastire.

Son fils Daigo ne lui succide qu’eh approuvant le

crime des Fujiwara, et ne rfegne lui-meme effective-

ment a partir de 913 que grace 4 I’absence momen-
tanie de tout reprisentant puissant des Fujiwara.

C’est en vain que le clairvoyant Sugawara Michizani

essaie de reagir et avec son clan de retablir en faveur

d’Uda et de Daigo le pouvoir imperial intigral : les

Fujiwara le chassent, et il meurt misirablement
en 903. — « De 823 a 1338 sur quarante-trois empe-
reurs vingt-trois abdiqueront et trois seront depo-
ses... Bientot on appelle le pouvoir du Mikado une
boite vide dont les Fujiwara garden! jalousement la

clef* ». Etce pouvoir, ils ne I’exercent qu’en intrigues

1. Marquis de la Mazelifere, Eisaisur I'histoire du Japon, p. 60.
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de Cour : eux et leurs creatures, les Kuge, ne peuvent

vivre que dans une atmosphere de luxe et de haute

culture. L’un d’eux, lepoete Yakamochi, exile dans un
poste eloign^ dcrit : « Mon maitre m’envoie gouverner

les provinces lointaines de son empire, les deserts de

Koshi toujours blancs des neiges d’hiver... Je n’ai

pour consolation que les lis, les oeillets sem6s
devant ma porte et comme moi bannis des pays de
r^te. Je les vois fleurir; et je pense a ma femme qui

est mon lis, mon oeillet a moi, pale comme le lis et

tendre comme I’oeillet. Sans ce doux reve d’amour je

n’aurais pu vivre ici memeunjour ».

Centre les rudes guerriers indiff^rents a ces rafli-

nements, les Buke qui gardaient les marches mili-

taires, que pouvaient ces fins lettr^s nostalgiques ?

Leur autorit6 4tait nulle ; elle ne s’appuyait sur rien

de vivant
;

le faible pouvoir central et la bureaucra-

tie civile 4taienl impuissants a empecher I’^miet-

tement de I’empire en mille etats f^odaux. Dans les

profondes valines lointaines, les iles, le chaos des

montagnes de ce pays aussi morcel6 que la Gr6ce,

des chateaux forts s’^lfevent
;
les paysans, oublieuxdes

Mikados, se groupent sous la protection du seigneur

local en guerre avec ses voisins. Peu a peu tout I’en-

chevetrement des fiefs subordonnes les uns aux
autres s’^tablit selon le meme regime que dans

I’Europe feodale. La terre seule compte
:
qui la pos-

sede est seigneur, qui n’en possede pas est serf, en

est possede
;
et cette possession est h^reditaire de

part et d’autre. Les grandes charges de I’Etat

deviennent des fiefs h6r4ditaires et comportent,

comme en Europe, I’exemption des impots; leurs

titulaires ne sont plus des fonctionnaires de I’Empe-

reur, mais des. vassaux independants dans leurs

terres et qui ne contribuent en rien a I’administra-

tion gen^rale du pays : comme en Europe, les impots

pesent de plus en plus durement sur les non-privile-
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gies dont le nombre miserable croit toujours par

I’expropriation des pelits fermiers independants qui,

en ^change d’une protection indispensable, ont ali^ne

leurs droits Gela va en s’aggravant toujours jusqu’a

la grande r^volte paysanne du xvi® siecle qui affran-

chit momentan^ment les serfs : ensuite le meme
processus recommence. Des vicissitudes diverses ont

pu interrompre ou acc616rer ce mouvement
;
mais

des le XII® sifecle cette main-mise sur les terres

des paysans et des fermiers estgen^rale. De plus en

plus, de vastes apanages se constituent en faveur des

cadets de la famille imperiale et des grandes families

militaires, de vastes groupes opposes qui luttent

pour la souverainet^ effective du pays dans I’impuis-

sance du pouvoir imperial.

I 3. — Naissance de la caste des Samourai

:

evolution du Bushido.

Un ev^nement d’une importance capitale marque
le commencement de cette Evolution : c’est la divi-

1. Voir Asakawa. Origin of Feudal Land Tenure in Japan
(American Historical Review, oct. 1914). Me Laren, Political

History of Japan, fGeorge Allen and Unwin, London, 1916)
donne d’int6ressantes estimations (p. 24) sur ces transforma-
tions sociales. En I’an 700, on peut evaluer la population du
Japon a trois millions ou trois millions etdemi. La-dessus, les

serfs constituaient environ 4 3 Vo ;
par rapport aux 616ments

libres mais sans privileges la caste dominante 6tait dans la

proportion de un a deux cents. La grande masse de la nation
etait done formee d’une classe paysanne libre soumise aux
impots. Or, en 1870, sur une population de trente-et-un mil-
lions, la caste dominante contenait deux cent quatre-vingt families
de Daimyo, cent cinquante de Kuge, quatre cent mille families
de Samourai ; en tout deux millions de personnes

;
tout lo reste,

soitquatre-vingt-treize pour cent, 6tait des serfs. Dans I’intervalle

entre le viiret le xix° sifecles, les proportions ont et6 done com-
plfetement renverstes; les 5% de serfs etaient devenus 93 o/o,

les 95 »/o des hommes libres n’etaient plus que 7 Vo.
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sion de la population en deux castes s6parees :

d’une part les agriculteurs et les artisans qu’on lib^re

dii service militaire, comme faibles et de basse

extraction, et qui pen a pen tombent en esclavage

;

d’autre part la caste guerrifere, les Samourai' et les

nobles, qui seule est libre et seule cultiv^e. Comme
dans notre chevalerie, les vertus supremes de celte

caste sonl la fiddlite a la parole donnde et an suze-

rain, le sentiment de I’honneur, qui nulle part, pas

meme en Espagne, ne fut porte plus loin qu’au Japon,

ni ne connut de plus grandes subtilitds.

Des le Manyo-Shu, la c^lfebre anthologie reunie au

viii“ siecle, nous trouvons I’essentiel de cette concep-

tion dans des podsies qui datent du vi® sidcle. Le
Minono-fu, ou Samourai de I’dpoque, avail le devoir

de mourir pour son empereur, si la ndcessite s’en prd-

sentait, sur « la lande desolde ou la mer orageuse : »

la fidelitd au trone et a son chef primait ses devoirs

envers ses parents, sa femme, ses enfants. II devait

maintenir I’integritd du corps qu’il devait k ses

parents, et I’honneur dunom qu’ils lui avaient Idgud :

a toute tache, il devait prefdrer la mort.

La religion du pays et les mceurs fdodales deve-

loppent encore la force de ce sentiment : la pietd

filiale confuceenne, le culte des Kami font considdrer

le suzerain et le chef comme le pdre spirituel et rdel

du clan; tout lui est du, nul sacrifice n’est trop

grand lorsqu’il s’agit de le ddfendre ou de lui obdir,

car sa vie et son esprit s’identifient avec ceux du clan

tout entier. Les pratiques de la secte Zen, adoptdes

au XIII® siecle par les Bushi, vinrent encore renforcer

leur iddal stoique. Le Fucloshin, « Timmobilite du

cceur », en honneur depuis toujours, fut alors cultivd

mdthodiquement selon les rites du Kivanshin-No,

qui enseignaient I’impassibilitd absolue au milieu des

emotions et des dpreuves, si bien que le guerrier res-

tait aussi calme dans la bataille que le sage au conseil,
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le moine dans sa cellule. Sous I’irapulsion de cette

secte, il nait toute une mystique de la discipline de

soi, de la liddlit6 dans I’accomplissement des devoirs,

des vertus qui maintiennent I’integritd sparliate du

corps et de Tame et les rendent capables de servir

jusqu’a la mort, de ressentir et de venger tout sem-

blant d’affront envers I’honneur du clan et du chef.

Et bientot le sentiment de leur valeur unique exalte

les Samourai : le point d’honneur personnel nait
;

sans chef et sans clan, devenus ronins, ou chevaliers

errants, leur id^al est le meme. Pour ces bouddhistes

a qui I’existence ne semble qu’un r6ve, pour ces

chevaliers nourris des Idgendes h(5roiques de leurs

clans, enfievr^s par I’exemple des grands Samourai,

la douleur ne compte pas, la vie est peu de chose en

comparaison de I’honneur personnel, et la mort est

prdfdrable a tout humiliation, a tout oubli de ce qui

leur est dii. Chaque clan, chaque Samourai veut I’em-

porter dans cette rivalitd chevaleresque. Ce que donna
cette longue Emulation d’honneur, I’incroyable

trempe d'ame qui sortit de cet entrainement pro-

long^ pendant des siecles, on I’a vu par I’histoire des

quarante-sept ronins : d’innombrables histoires sem-
blables I’illustrent : l’h6roisme du soldat Japonais

moderne en sort, car I’antique loyautd du Samourai
a son chef et a son clan s’est report^e sur I’Empe-

reur et le Japon.

Cet iddal moral du Samourai est celui de nos plus

beaux chevaliers. Comme le chevalier, il revolt I’in-

vestiture qui le consacre au redressement de tous les

torts, a la bienveillance envers les faibles et les

opprim6s, a la droiture d’S,me, a la courtoisie, a la

veracite absolue
;

la pauvret4 et la souffrance n’ont

plus prise sur lui
;
pour lui I’argent ne compte pas.

« Pour le Samourai, dit Kiuso au commencement du
xvin® siecle, d’abord la droiture, puis la vie, puis

I’argent et I’or. Aupres de la droiture, la vie parait de
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la boue » : telle cst sa maxime, etnulle tache ne doit

jamais souiller son ame, pure comme son 6pee ^tin-

celante. « — Sort-il », dit un autre dcrivain, « it sort

comme un homme qui ne doit pas rentrer. Ainsi est-il

pret a tout. » En tout, il doit etre g^nereux. — a Ne
dites jamais d’un homme qu’il est 6conome. Econome
de son argent, econome de sa vie : I’^conomie est une

autre forme de la lachetd. » La vengeance est un
devoir sacre, admis par les lois. lyeyasu lui-meme
6crit dans son testament : « Nul ne pent vivre sous

le meme ciel que I’ennemi de ses parents, de son

frfere aind ou de son seigneurL Mais celui qui veut

tuer I’ennemi de sa famille en informera la justice. II

declarera combien de temps it lui faut, et fera consi-

gner sa declaration. Sinon, les juges te tiendront pour

assassin ».

Dans pareille soci^te, les Don Quichotte. abondent.

Ils errent a travers le pays, redressant les torts, pro-

tdgeant les opprimes, mettant leur vie et leur 6p6e au

service du malheur
;

ils ne doivent d’ailleurs tirer

celle-ci qu’a la derniere extremite. En toute circons-

tance, si douloureuse soit-elle, le Samourai garde le

sourire. II donne ainsi a tons I’exemple de la par-

faite courtoisie, du courage, de I’endurance stoique,

de I’empire de soi, de la fiertd intransigeante. Pour

un rien, le Samourai se suicide
;

il ne doit survivre a

aucun affront. — « Deux chambellans se rencontrent

sur I’escalier du Shogun. Presse, I’un deux ne salue

pas son collfegue
;

il le tient pour un homme de petite

naissance. L’autre tire son poignard et fait harakiri.

« Que mon rival le sache, murmure le moribond, mon
courage fait mon sang supdrieur au sien. » Au sortir

de I’audience I’insulteur apprend les derniferes paroles

de I’insulte. « Mon sang inferieur au sien ! s’ecrie-t-it

;

1. C’6tait la doctrine chinoise admise depuis toujours et

qu’Iyeyasu ne fait que citer.
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et, s’asseyant sur ses lalons, il se frappe de son poi-

gnardi. »

Les femmes ne montrent pas un courage moindre,

un moindre mepris de la douleur et de la mort. Les

enfants memes fontharakiri en souriant. Denombreux
recits authentiques d’une magnifique horreur I’attes-

tent.

Tels furent les Samourai. L’admiration fervente du

Japontout entierles accompagne. Leur id^al ap6n4tr6

toute la vie du pays. Leur ame subsiste encore 2
.

1 . Marquis de la Mazelifere, Essai sur VHistoire du Japan,

p. 245.

2. Pour le Bushido, voir la trhs curieuse brochure de B. H.

Chamberlain, The Invention of a New Religion. Malgr6 toute la

deference que J’eprouve pour ce grand savant, je ne puis accep-

ter toutes ses conclusions. Pour lui la th6orie du Bushido,

d’invention toute moderne, est destinde a flatter I’orgueil japo-

nais et a jeter de la poudre aux yeux des Strangers. Soit : le

mot est nouveau, raais la chose est aussi ancienne que le Japon,

et I’ideal non-6crit du Samourai a ete plus agissant que tout

code formellement exprim6.
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Les i aVra et ies [Viinamoto. La fin du regime

des Fujiwara et de I’epoque Heian.

II est inutile de suivre en detail I’histoire de la

Cour degeneree etd’^numdrer toule la succession des

empereurs. Les 6I^tnents vivanls du pays sont ailleurs

dans les clans guerriers de I’Est et du Nord. C’est

d’eux que va sortir pendant dix siecles I’histoire

du Japon. Ce sont eux qui doivent des a present

relenir surtout I’attention.

§ 1. — Les Taira et les Minamoto.

Le role preponderant est joue par deux grandes

families rivales, les Taira et les Minamoto. La pre-

miere succomba dans sa lutte apres avoir produit au

xiP sifecle un grand homme, Kiyomori
;

ce fut un
descendant de celui-ci, Oda Nobunaga, qui au

xvi” siecle mit fin a Tanarchie oil etait tombd le Japon
sous les derniers Ashikaga. Quant aux Minamoto, on

mesurera I’influence que ce clan eut sur I’histoire du

pays en se rappelant qu’il ne donna pas seulement au

Japon ses deux plus grands homines d’Etat, Yoritomo
et lyeyasu, mais fonda I’etrange institution du Sho-

gunat qui dura de 1 189 a 1868, et fournit, a I’exception

de Nobunaga et d’Hideyoshi, les souverains effectifs
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du pays, Minamoto, Ashikaga ou Tokugawa, pendant

sept siecles. Avant d’entamer le rdcit des luttes con-

fuses qui remplissent cette epoque de decadence et

de formation, ii convient de parler de ces deux grandes

families qui en sont les protagonistes.

*
* .-i:

Les Taira descendaient de I’Empereur Kwammu
(782-805). Le cinquieme fils de celui-ci, le prince Kat-

surabara, sollicita de son pere le droit de fonder une
famille separee avec le titre de marquis (Taira no Asomi)

a la place de I’O I’honorifique (Prince) accorde jus-

qu’a la cinquieme generation de la descendance impe-
riale. II sortait ainsi de la classe Kwobetsu (impdriale)

pour entrer dans les Shimbetsu (descendants des

Kami) et, du coup, cessait d’etre un simple pensionnd

de la Cour pour devenir un seigneur ind^pendant.

Cette chute apparente dtait done une ascension reelle,

et cette diminution du -rang un accroissement de

force et une veritable liberation. Elle transformait le

noble oisif immobilisd a la Cour en gouverneur de

province, en administrateur civil et militaire, en chef

presque inddpendant qui dans la rude vie provinciale

acqudrait les dures vertus que la Cour ne connaissait

plus. Larequete de Katsurabara, plusieursfois rdpdtee,

ne fut exaucee qu’en 889, quand son petit-fils Taka-

mochi devint le premier Taira no Asomi et fut nommd
gouverneur de la province de Kazuga. C’dtait le grand-

pfere de Masakado, et I’arriere-grand-pfere de Tada-

mori, pere de Kiyomori, qui portferent si haut les

fortunes des Taira. Trois autres fils de Kwammu
prirent egalement le nom Taira. 11 y eut done quatre

maisons Taira comme il y avait quatre maisons Fuji-

wara.
*

* *

Les Minamoto descendaient de I’empereur Saga
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(810), qui accorda ce riom a ses quarante-quatre der-

niers enfants — il en eut cinquante. L’empereur Seiwa

(839-876) reldgua tous ses fils, sauf le Prince imperial,

dans Fuji des Minamoto. Ce fut son petit-fils Tsune-

moto (prince Rokuson) qui devint le chef des qua-

torze families du clan Minamoto ainsi fonde. On les

appelait les Seiwa Genji C An Taira comme an Mina-

moto fut accorde le tilre de general de la garde impe-

riale. On pent mesurer la puissance effective de ces

families quand on saura que Minamoto Yoshilomo an

XII® sifecle dtait seigneur de quinze provinces orien-

tales : Taira no Kiyomori en 1159 les prit toutes.

Mais, lors de ia destruction des Taira en 1185, les

Minamoto reprirent tous les fiefs des Taira en meme
temps que les leurs, et les rdpartirent parmi leurs

suivants.

§ 2. — Fin de I'epoque Heian.

Des 930, les Taira se revolterent centre I’autorite

impdriale. Taira no Masakado, dur soldat froisse par

les freluquets de la Cour qui se moquaient de sa

rudesse militaire, s’etait retire dans ses terres. Ses

expeditions guerriferes, ses incursions perpetuelles

sur les domaines de ses voisins feodaux, et notamment
des Minamoto, avaieut alarmd la Cour : elle le manda
a Kyoto. II refusa de s’y rendre, et fit mine d’etablir

une capitale independante dans le Kwanto. Les impe-

rialistes auraient dtd bien empechesdela rdduire sans

un fait caractdristique des moeurs japonaises qui fit de

Fujiwara Hidesato, son ami, et apres lui le meilleur

soldat et le plus puissant seigneur de I’epoque, un

1. Gen equivaut a la prononciation chinoise de I'ideographe

qui figure Minamoto
:
ji repr6sente uji, farnille. De mSme en

chinois Taira figure sous la forme de Hei : d’ou la combinaison

Gen-pei, si souvent employde pour designer les deux families

en lutte.
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ennemi acharn6 : Masakado le regut un jour hative-

ment sans s’etre coiffe. Cette infraction a I’etiquette

froissa si profonddment Hidesato qu’il rallia ses forces

a celles de Taira Tadamori, dont le pfere avait ete tu4

par Masakado, defit le rebelle, et envoya sa tete a

Kyoto (939).

Ce qui montre I’anarchie qui graduellement minait

le pays fut la r^volte presque simultanee d’un autre

grand chef, Fujiwara Sumitomo, 6tabli dans le Shi-

koku. La encore la d^faite de Sumitomo ne fut due

qu’a la defection d’une partie de ses forces
;
centre

ses quinze cents navires la Cour n’en avait pu mobi-

liser que deux cents. Lorsque Ono Yoshifuru, le vain-

queur de Sumitomo, rentra a Kyoto, il soumit a

I’empereur un rapport ou, entre autres choses, il dit :

« Les revoltes ne sent pas seulement les fils desgou-
verneurs provinciaux. D’aulres abusent de leur auto-

ritd et de leur puissance, forment des conspirations,

exercent des troupes, r^unissent hommes et chevaux

en grand nombre sous pretexte de chasser, menacent
les gouverneurs officiels, pillent le people, violent les

femmes et les filles, volent le bdtail et detruisent le

pays... Toute la campagne est ddsolee et les fermes

'd^sertes. » Il proposa d’arreter tous les hommes ainsi

armds, de les trailer comme de simples bandits. Mais

pour cela, il eut fallu une organisation que Ton ne

possedait plus.

A partir du xC siecle, il devient de plus en plus

Evident que la Cour elfdminde est impuissante a

maintenir I’ordre
;
ses sujets feodaux s’afTranchissent

de plus en plus de I’autorite centrale. L’empereur
Murakami (947-937), le fils si done de Daigo, essaya

en vain de r^agir
;

le pouvoir effectif militaire lui

faisait defaut, et il subit rhumilialion de voir piller

sa capitale par des bandits qui incendierent meme le

palais imperial. L’autoritd meme des Fujiwara baissait,

malgre leur situation prdpond^rante a la Cour et toutes
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leurs apparences de grandeur : seuls les membres de
la famille qui exer^aient des charges provinciales et

6chappaient aux influences d^moralisantes de la vie

de Cour gardaient de T^nergie et une puissance

r^elle; ils I’employaient d’ailleurs en querelles intes-

tines que venaient seulement momentan^ment inter-

rompre les conspirations des Taira et des Minamoto.
A partir de cette ^poque, deux Fujiwara jouent seuls

un grand role : Kanemichi, dont on disait : « La
gueule du tigre est moins fatale qu’un froncement du
sourcil du regent Kanemichi »

;
et le fastueux MichL-

naga, regent de Go Ichijo (1017-1036), qui d’ailleurs

4tait hors d’etat de prot^ger la capitate et ses propres

palais centre les bandits qui pullutaient alors, et dont

les exploits et les chefs sent rest^s l^gendaires.

La decadence du pouvoir des Fujiwara et de I’auto-

rit4 imp^riale fut encore accel6r6e par les r4voltes et

le pouvoir grandissant des families qui devaient fina-

lement les accaparer, les Taira et Minamoto. En 1028

Taira Tadatsune s’empare de la capitate de Kazuga,

tue le gouverneur de la province d’Awa qu’il annexe

a ses terres. La Cour fait appel a la seule puissance

capable de le combattre, celle des Minamoto
;
Mina-

moto Yorinobu, sans attendee les troupes imperiales,

attaque Tadatsune et le ddfait (1031). Les Minamoto

furent combles d’honneurs
;

et, en retour, pendant

quelque temps, se montrferent les meilleurs soutiens

des Fujiwara, en attendant de les combattre a leur

tour. Peu apres la ddfaite de Tadatsune, les membres
provinciaux de la famille des Fujiwara s’insur-

geaient eux-memes dans le Mutsu centre les regents et

ne furent battus que grace a un nouvel appel aux

Minamoto. Ge fut la c^lebre campagne de Zen-kunen,

qui dura neuf ans, oii Yoriyoshi et son grand fils

Yoshiiye, surnomme pour sa vaillance Hachiman-

Taro, se couvrirent de gloire. En 1089 commence la

guerre de Go-Sannen qui dura trois ans : a sa fin
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Yoshiiye partagea entre ses clients de nombreux
manoirs, la Cour ayant d^clar6 que la querelle ne la

concernait pas,et qu’elle ner^compenserait personne.

D’ou le proverbe : « II A'aut mieux servir un Mina-

j

moto que I’Empereur. » Cette parole resume la situa-

j

tion. D^ja on apprenait a voir dans les grands chefs

I

militaires les seuls defenseurs efficaces, la vraie

source du pouvoir et des recompenses.

Pendant un court intervalle cependant, grace a des

empereurs plus energiques ou mieux soutenus, grace

j

surtout a I’habitude prise par eux de YInkei ou gou-

vernement personnel des empereurs cloitres qui se

passaient de Kwampuku (regent), de Go-Sanjo (1069-

1072) a Horikawa (1087-1107), le trone semble

i

recouvrer quelque prestige et quelque pouvoir; les

Fujiwara s’efFacent ou sont effaces
;
les grands chefs

feodaux rentrent pour quelque temps dans I’obeis-

sance; seuls les Yama-hoshi (moines-soldats) croissent

en turbulence et troublent la paix. D’eux I’empereur

Shirakawa qui, de son cloitre, dirigea effectivement

les affaires de I’empire pendant quarante-trois ans

(de 1086 a 1128), avait I’habitude de dire qu’il ne

pouvait controler trois cboses : les eaux du Kamo, la

chute des des, et les Yama-hoshi. Et de fait, les tur-

bulents moines d’Hieizan, de Miidera et des autres

monastferes jouent un role preponderant dans cesluttes

intestines.

§ 3. — Caracteres de I’epoque Heian.

Toute cette epoque, qui va de la fondation de
Kyoto jusqu’a la fondation de Kamakura, est

connue sous le nom de IleianC Ce fut celle de la

formation du Japon. Ses caracteres essentiels s’y

trouvent tous
;
certains y atteignent leur expression

1. Ou 4poque de Kyoto, qui s’appelait Heian-jd. « la ville de
la paix ».
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definitive, en art, en litt^rature et dans les moeurs.
Le trait dominant est celui que Ton retrouve dans la

vie de toutes les p^riodes de I’histoire japonaise: un
melange extraordinaire de raffinement et de rudesse,

de mievrerie et de virilite, d’extreme culture et d’une
sorte de sauvagerie. Le Japon est encore bien pres de
ses origines barbares

;
les moeurs f^odales longtemps

encore empechent le vieux fonds de f^rocit^ de p6rir.

Le symbole de ce melange deconcertant est dans le

costume et les moeurs de la chevalerie japonaise :

daimyo et samourai, vetus de fer et de soie, allaient

a la bataille ceints de deux sabres et un ^ventail a la

main, a la fois sanglants guerriers par^s d’horrifiques

casques et d’etincelantes armures, poetes raffines et

chevaliers accomplis. C’est le brusque passage d’un

6tat presque barbare a la fine civilisation chinoise

import^e en bloc et superposee a des moeurs primi-

tives de tribus incultes qui explique sans doute ces

dtranges contrastes
;
et aussi, vraisemblablement, la

rapide corruption de la Cour. Pareille assimilation

d’^lements discordants ne peut se faire en un jour ni

sans produire de profondes perturbations psycholo-

giques. Sous le vernis de culture 6trangfere presque

d^cadente de finesse subsiste longtemps le vieux fonds

sauvage entretenu par les luttes incessantes et I’anar-

chie durable; sous la mievrerie des nouvelles moeurs

et le luxe import6 persistent la fr^n^sie des passions

d^bridees et la rudesse rustique conservee. Maintes

fois dans I’histoire du Japon Ton retrouve cote a cote

ces deux tendances : le gout de la simplicity extreme,

maintenue par le Shintoi'sme et la pauvrety fonciere

du pays; et I’amour du faste, de toutes les dyiicatesses,

de tous les raffinements. C’est I’harmonieuse fusion

de ces deux tendances qui donne a la vie et a I’art du

Japon un caractfere unique, et aux manifestations

meme d’un parvenu tel qu’Hideyoshi, a un artpompeux
comme celui des Tokugawa, leur sobriyty dans la
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magnificence meme, et fait sentir je ne sais quelle

constante discipline dans la fougue, le gout de la

simplicite jusque dans I’extreme raffinement, et la

presence d’une sauvage force latente derriere les plus

extremes delicatesses.

Des I’^poque de Nara tous ces caractferes se mani-

festent. Mais c’est a partir de Heian que le Japon

connait le plus grand dpanouissement des arts et du

luxe, de I’intluence croissante des moeurs de la litte-

rature et des arts de la Chine. Nara avait donne le

Manyo-Shu
;
I’dpoque d’Engi, qui fut le point culmi-

nant de cetle ddlicate culture aristocratique (901-923),

nous vaut le Kokinshu, I'autre grande anthologie

po6tique; et Tenryaku (947-957) les premieres grandes

ceuvres en prose. Ce fut Cage classique de la littdra-

ture japonaise el de I’art mystique de la theocratie de

Kyoto. Une constellation de grands artistes, de grands

•lettres entoure Daigo et ses successeurs immddiats :

Rose no Kanaoka, Michizane, la c^lfebre podtesse Ono
no Komachi. Et, trait caracteristique de cette dpoque,

parmi les meilleurs de ces ecrivains on compte des

femmes, Murasaki Shikiku, autour du Genji Monoga-
tari, Izumi Shikiku, Sei Shonagon, auteur du Makura
Soshi, Akazome Emon

;
un raffinement eff^mind

devient d’ailleurs la marque de la Cour et des Kuge.

Tres rapidement, ces ddlicatesses d’elite oisive d6gd-

nerent en mievreries, en fadeurs, en subtilitds d^ca-

dentes
;
cette Cour mystique et sensuelle finit par etre

une serre chaude ou s’epanouissent d’dtranges fleurs

d’exquise corruption. Elle passait son temps en jeux

de society, en concours de vers et d’arrangements de

fleurs, a composer des devinettes podtiques et des

r6bus compliques
;
la nuit se consacrait au culte de la

lune, aux fetes d’eau, aux tournois d’esprit
;
le jour a

mille nouvelles inventions de raffinement dignes de la

decadence romaine; on couvrait les arbres de fleurs
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en hiver, de neige en ete. On avail la passion des

animaux favoris,;surlout de chiens et de chats qu’on

affublait de noms ofdciels, et a qui Ton faisait de

somptueuses fundrailles. Les petits chats nes dans

I’enceinte du palais surtout recevaient des honneurs

impdriaux; a la mdre chatte les courtisans envoyaient

des cadeaux de relevailles; et une des dames de la

Cour fut solennellement elevde an rang de dame des

cdrdmonies de la jeune portee

*

Pareille socidte dtait mure pour la catastrophe qui

la balaya: elle sombra dans le sang. Parallelement a

ce ddveloppement de luxe et d’une molle vie tout

artificielle se poursuivait dans les provinces le rude

entrainement qui faisait des grandes families mili-

taires et de leurs clients comme une race a part.

Leurs rivalitds et leurs prdtentions croissaient avec

leur pouvoir. Le mythe si gdneralement accepte de la

vendration constante pour la famille impdriale et qui,

ddja, avail re?u de si rudes atteintes, est de moins en

moins respecte. Le regne des Fujiwara tout-puissants

tire a sa fin : leur politique qui consistait a faire appel

a I’aide tantdt de Pune, tantot de I’autre de ces

grandes families et a les opposer les unes aux autres,

fortifiait celles-ci au lieu de les user. Elies apprenaient

que le pouvoir rdel etait entre leurs mains. Elies ne

tarderent pas a prdtendre aux honneurs et a I’auto-

rite de ces rdgents effdminds et incapables.

1. Voir dans Aston. Litleraturejaponaise p. Ill
;
une citation du

Makura Soski de Sei Shonagon qui raconte I'histoire de I’Au-

gusle Chatte, « dame d’lionneur du Mikado, pourvue du cin-

quifeme rang de noblesse et du litre de Miyobu no Otodo, ou
Principale Surveillante des dames d’honneur du Palais, traitreu-

sement attaqu6e par le chien Okinamaro ». C’est un recit

contemporain de ce grave eveneraenl (1000 apres J.-C.).
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A I’accession de Go-Shirakawa (1156), la conflagra-

tion qui couvait dans les provinces delate : tout le

Japon en fuj; embrase. II ne s’agit plus de revoltes

individuelles et de troubles locaux: e’est la fin d’un

regime et le commencement d’une dre nouvelle. A la

thdocratie corrompue de Kyoto et aux descendants

etioles des empereurs et des Kuge vont sucedder les

rudes soldats de Kamakura, les Samourai; aux dve-

queset aux pretres fastueux et dissolus, les fanatiques

moines prddicants populaires. Tout se transforme,

I’art comme la vie
;
et e’est un autre Japon qui surgit.



CHAPITRE VI

Le premier Moyen Age japonais. Le Gen-Pei.

L’age de Kamakura.

Tout ce premier Moyen Age japonais est travers4

par un tel souffle ^pique que Phistoire de cette 4po-

que est une chanson de geste ininterrompue. La
legende s’y mele si intimement a la r^alite qu’il est

difficile de les distinguer. Quelques-uns des grands
guerriers de cette dpoque, Yoshitsune par example,

semblenta peine plus reels que Yamato Dake
;
et leurs

avenlures sont a peine moins romanesques ou moins
fabuleuses. Les femmes valent les hommes. Une
ivresse de combat, de carnage et de mort semble les

poss6der dgalement. Jamais I’esprit de vengeance, la

ferocity courtoise, le mepris de la vie ne furent pous-

ses plus loin dans socidte plus affinee. Pour trouver

pareil mdlange de passions d^brid^es et de mievrerie,

de culture et de cruaute, il faut descendre jusqu’au

XV' siecle italien
;

et le Japon I’emporte encore en

finesse eten sauvagerie.

§ 1. — Le premier Moyen Age japonais. Le Gen-Pei

Une moitid des grands chefs se rangea du c6t4 de

I’Empereur cloitrd, Sutoku
;

I’autre du cotd de son
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frfere Go-Shirakawa. De part et d’autre, on se souciait

pen de I’empereur qu’onsoutenait: c’est desiipr^matie

personnelle qu’il s’agissait. Ce fut une guerre civile,

doublement fratricide, puisque Ton vil deux freres

Fujiwara opposes, Yorinaga et Tadamichi, deux frferes

Minamoto, Tametomo et Yoshitomo : du cote des

Taira, Tadamasa en lutte avec son neveu Kiyomori.

Le pfere de Tametomo et de Yoshitomo, Tameyoshi,
4pousa la cause de Sutoku. Lorsque celui-ci fut d^fait,

Yoshitomo regut I’ordre de faire ex^cuter son pfere,

et Kiyomori son oncle Tadamasa tons les parents de

Yorinaga, tu6 sur le champ de bataille, furent exil4s

comme le grand guerrier Minamoto Tamemoto, dont

on coupa les nerfs du bras droit. Trois ans aprfes, la

guerre civile 4clata de nouveau: elle 6tait en r^alit6

une lutte a mort pour le pouvoir supreme entre les

Minamoto et les Taira. Ceux-ci infligerent a Yoshi-

moto une d^faite si 6crasante que pendant vingt ans

les Minamoto disparaissent de la schne, et tout Tem-
pire ^tait « dans le creux de la main de Kiyomori »

;

les Fujiwara meme ne comptent plus : « Qui n’etait

pas Taira n’^tait pas homme » dit le Gen-pei Seisuiki

(r^cit des vicissitudes des Minamoto et des Taira).

Yoshitomo ^chappa par miracle au massacre : avec

son fidfele Masaie, il s’enfuit chez le pere de celui-ci,

Osada Tadamune. Mais Tadamune qui voyait la partie

perdue pour les Minamoto, I’assassina apres avoir tud

son propre fils Masaie qui avait tent6 de defendre son

chef. Son autre fils, Kagamune, I’aida dans ce double

forfait. La femme de Masaie, soulev^e d’horreur par

cette trahison et ce crime, se suicida devant son mari

mourant en s’ecriant : « Je ne suis pas deloyale et sce-

16rate comme mon pfere et mon frere : ma mort le

prouvera >>. Un sourire de contentement, dit le chro-

niqueur, erra sur les levres de Masaie expirant.

Kiyomori donna I’ordre d’exterminer la descen-

dance de Yoshitomo. Lui-meme cependant en ^par-
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gna quatre fils : Yoritomo, grace a I’intercession de sa

belle-mfere a qiii I’enfant rappelait un fils perdu

;

Yoshitsune et deux autres, fils de Yoshitomo par sa

concubine Tokiwa. La beautd de celle-ci ^tait telle

que, dfes qu’il la vit, Kiyomori lui proposaen ^change
de ses faveurs de lui laisser ses enfants: les uns et

les autres furent bannis et devaient prendre la ton-

sure. Cette mansu^tude inattendue du f^roce Kiyo-

mori fut la seule, mais fatale, erreur de pitie qu’il ait

commise : elle lui couta la destruction de sa race,

dont Yoritomo et Yoshitsune furent les artisans. Tant

qu’il vecut, et son grand fils Shigemori, il r4gna atro-

cement, et brisa les rdvoltes successives qui mettaient

le Japon a feu et a sang. II mourut en 1181 entoure

de I’ex^cration de tons, au comble de sa puissance, et

au moment meme oil les Minamoto qu’il avait epar-

gn^s devaient la balayer. II eut la claire vision de la

menace, et defendit qu’aucun tombeau ni temple fut

dlev^ a sa meraoire avant que la tete de Yoritomo ne

put y etre ddposee.

Kiyomori semble avoir ete un mediocre juge des

hommes. II ava,it confie le dangereux Yoritomo a un
Taira qui prit le nom de Ilojo et fut destine a jouer

un role de premier plan dans la sanglante histoire de

cette 6poque. Leur parents lui parut sans doute une

garantie suffisante. 11 se trompa, comme pour Yoshi-

masa, en qui sa foi fut egale, et qui le trahit. Secrfete-

ment, Tokimasa haissait Kiyomori: comme d’autres

Taira provinciaux, il avait a se plaindre d’affronts

subis a la cour. 11 est probable que le genie trans-

cendent du jeune Yoritomo lui paraissait d’autre part

un meilleur atout dans le jeu des factions rivales que

la force brutale de Kiyomori vieilli et ex6cr4. Quoi qu’il

en soil, peut-etre sousl’infiuence de safille, lageniale

et hdroique Masako, amoureuse de Yoritomo et d^bau-

ch6e par lui, peut-etre par calcul, Tokimasa en 1180

se rangea du cote de Yoritomo, attaqua le chateau du
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mari de Masako, Tai'ra Kanetaka, le tua et donna sa

fille a Yoritomo. Une premiere ddfaite de Yoritomo,

on il faillit perdre la vie, fut rapidement suivie d’dcla-

tants succfes : huit provinces du Kwanto se rallierent

a son drapeau et a celui de Tokimasa; un vaste camp
fut dtabli a Kamakura. Yoshitsune de son cote, qui

s’etait silencieusement prepare a la vie non du pr^tre

mais du bushi, se rendit en novembre 1180 au camp
de son frfere qui ne I’avaitjamais vu : Yoshinaka, autre

heros Minamoto, y apporta aussi les forces du Shi-

nano. L’armde de Kiyomori fut dcrasee.

§ 2. — Yoritomo. Yoshitsune: caracteres de I’epoque.

Le premier role dans cette guerre atroce revient

tout d’abord a Yoshinaka: c’est surtout a lui que les

revers de Kiyomori en 1180 sont dus. La pestilence, la

famine, I’dpuisement du pays interrompirent la lutte.

Elle reprit plus sauvage que jamais en 1182, et de

nouveau les Taira furent battus coup sur coup par

Yoshinaka. Jaloux de ses succes, Yoritomo se tourna

centre son rival qui lui parut sans doute deja plus

redoutable que les Taira. Plus sage que lui, Yoshinaka

refusa le combat; et une reconciliation momentan^e
entre les deux chefs Minamoto suivit: la victoire de

Tonami-Yama, remportde par Yoshinaka sur les forces

Taira, en fut la recompense. Le chemin de Kyoto dtait

ouvert: en aout 1183, la ville tomba
;
les Taira, apres

avoir tout incendid, se retirerent dans les iles de

Shikoku et de Kyushu. Ce fut le dernier succes de

Yoshinaka. Yoritomo, qui conspii'ait sournoise.ment

contre lui, le frappasoudain au moment ou Yoshinaka,

infatue par la beautd d’une Fujiwara, semblait inca-

pable de rdagir : deux de ses lideles compagnons, Echigo

Chuta et Tsuwata Saburo, avaient envain faitharakiri

aux portes de la belle pour le rappeler au sentiment
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de ses devoirs. Sa femme, I’h^roique Tomoe, extraor-

dinaire amazone, aussi renomm^e pour sa force et

son courage que sabeaute, et qui se battait 4 ses c6t4s

au premier rang, essaya, mais en vain, de couvrir sa

fuite avec son frfere Imai : elle tua de sa propre main
le gigantesque guerrier Uchida lyeyoshi, Yoshinaka

fut assassine : Tomoe se retira dans un convent, et

passa le reste de ses jours a prier pour Tame de son

epoux. Son fils, Yoshitaka, bien qu’il fut mari6 a la fille

de Yoritomo, fut execute : celle-ci se suicida.

Les Taira memes ne se seraient pas montrds plus

f4roces pour sa race que Yoritomo. Successivement

il fit mettre a mort tons ses frferes, Yoshitsune, Nori-

yori et Zenzei. Jaloux et mefiant a I’excfes, il ne souf-

frait aupr6s de lui aucune superiority et frappait les

siens impitoyablement au moindre pretexte. Seul

Yoshitsune, par I’edat meme de son g^nie et sa dange-

reuse popularity, myritait peut-etre cette mefiance.

C’ytait grace a lui que la grande victoiro dTchi no Tani

fut remportye contre des forces Taira supyrieures
;
et

encore celle de Yashima, qui sans lui eut yty une

dyfaite
;
c’est encore lui qui, en dypit de I’amiral que

Yoritomo avait nommy, ycrasaa jamais les Taira dans

la decisive victoire navale de Dannoura. C’en y tait trop :

la gloire du jeune Yoshitsune edipsait celle du grand

chef taciturne de Kamakura, qui le soupQonnait, peut-

ytre avec raison, d’intriguer avec le vieil empereur

cloitry, Go-Shirakawa. Dejii apres la bataille d’lchi no

Tani, Yoshitsune mande par son frere, avait refuse de

se rendre a Kamakura : contrairement a la volonte

exprimee de son frere, il avait accepte de Kyoto des

honneurs et des commandements sans lui en referer.

Il y avait la de quoi justifier bien des soupgons et

fournir des armes a ses adversaires
;
Kajiwara Kase-

toki, a qui Yoritomo avait dii la vie aprbs sa premiere

dyfaite et en qui il avait une confiance aveugle, hais-

sait Yoshitsune : il I’accusait ouvertement de trahison.
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Pr^venu, Yoshitsune se rendit apr^s la victoire de

Dan-no-ura en hate k Kamakura avec ses prisonniers

Taira: Yoritomo refusa de le recevoir et lui interdit

I’entrde de la ville. La lettre qu’ecrivit alors Yoshit-

sune est celebre :

« Me voici, versant des larmes de sang a cause de

ton deplaisir. . . Des medisances restent sans refutation,

et je suis banni de Kamakura sans pouvoir ouvrir mon
coeur. Voici bien des jours que j’attends sans pouvoir

contempler le visage de mon frfere. Le lien de notre

fraternite est brisd.

« Peu de temps aprfes ma naissance, mon pfere

honore quitta ce monde. Porte sur le sein de ma mere,

je fus emmene au Yamato, et depuis ce jour je n’en

ai pas connu un qui fut exempt de soucis et de dan-

gers. Nous avons errd de lieu rustique en lieu rustique,

de province reculde en proYunce reculde, endurant les

pires peines et tous les rndpris. Mais enfln, je fus

appeie pour aider a detruire les Taira; et c’est moi
qui ai abattu Kiso Yoshinaka. Puis, pour vaincre

les Taira, j’ai jetd mon coursier sur les prdcipices

abrupts L Indiffdrent a la mort, j’ai affrontd les dan-

gers de la mer et des tempetes, sans souci des gouf-

fres oil les monstres marins auraient ddvord mon
corps. Je n’ai eu d’autre oreiller que mes armes,

d’autre mdtier que la guerre. »

Yoritomo ne se laissa pas fldchir. Yoshitsune re-

tourna a Kyoto. Une rdconciliation entre les deux
freres — Yoritomo donna le gouvernement de la pro-

vince d’Izu a Yoshitsune — ne dura pas. Yukiiye

proscrit s’dtait refugid auprds de Yoshitsune qui re-

fusa de le livrer: Yorimoto donna I’ordre d’assassiner

1. Allusion a la c^lt^bre manoeuvre tant de fois repr6sent6e

dans I’art japonais et qui valut la victoire d’Ichi-no Tani. Yoshit-

sune tourna les defenses inexpugnables des Taira en langant

sa cavalerie sur les pentes abruptes de Hiyodori qu’on croyait

impraticables.

6
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Yoshitsune et Yukiiye : I’un et I’autre 4chappferent au

guet-apens el se mirent a la tele d’une r^volte favo-

ris4e par Go-Shirakawa contre Yoritomo. Elle fut

vaincue
;
Yukiiye fut tue et latfete de Yoshitsune mise

a prix. De 1186 4 1189, il erra dans les parties inac-

cessibles des montagnes du Nord, mais par suite de

la trahison d’un Fujiwara, fils de Hidehara qui I’avait

elevd, il fut enfin surpris. Apres une resistance deses-

p^ree, se voyant perdu, il tua sa femme et ses enfants

et fit harakiri. Le traitre, dont Yoritomo voulait les

vastes biens, fut a son tour execute^ et la puissance

des derniers Fujiwara a jamais brisde.

*
^ *

Si j’ai raconte un peu longuement les peripeties de

cette lulte qui finit par faire de Yoritomo le maitre

inconteste du pays tout entier, c’est qu’il n’est pas

dans I’histoiredu Japon d’dpoque plus caracteristique

et qui ait laissd dans I’imagination populaire des

traces plus profondes. Tout enfant au Japon connait

tout le detail des aventures romanesques de ces

grands chefs, est nourri de ces Idgendes heroiques oil

la fideiite jusqu’a la mort, le courage indomptable,

les traits de stoicisme et de sacrifice abondent. Qui

ignore ces Idgendes exaltantes ne pent comprendre le

Japon
;
elles sont entrees dans la substance du cer-

veau japonais et jusqu’a nos jours ont inspire non
seulement le roman, le theMre, les No, les danses,

mais la vie. Elles constituent un enseignement

d’heroisme, une ecole des dures vertus qui ont fait, et

font encore, la grandeur militaire du pays. On ne pent

s’empecher d’en citer quelques-unes des plus signi-

ficatives. Leur violente beaute s’edaire presque tou-

jours de grace chevaleresque et de poesie.

C’est ainsi que dans la ddroute de Ichi-no Tani,

Taira Tadanori se fit couper la tete et mutiler le
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visage pour priver ses ennemis du plaisir de le

reconnaitre parmi les morts. Mais sous la doublure

de son casque on trouva ces vers composes pendant

la fuite et sign^s par lui :

Autour de mon sentier le crdpuscule,

Et comme auberge cetle nuit

L’ombre d’un arbre,

Et pour mon hote,

Une fleur.

Un autre incident de cette d^faite n’est pas rooins

c^lfebre. Naozane avait fait prisonnier un Tai'ra.

Lorsqu’illui arracha son casque, il vit un frais visage

de quinze ans tout semblable k celui de son fils tomb6
cL ses c6tes quelques instants auparavant. 11 voulut

d’abord ^pargner son ieune captif. Mais c’eut dte lui

rdserverun sort encore plus cruel. II le dit en pleurant

k I’enfant, qui, avec un calme courage, lui demanda
de le tuer sur le champ. Naozane envoya la tete

d’Atsumori et la flute qu’il portait sur lui an pfere,

Tsunemori. II fit voeu de ne plus toucher une arme,
se retira dans un monastere, ou il pria jusqu’a sa

mort pour le repos de I’&me d’Atsumori.

Les femmes n’avaient pas fame moins haute.

Lorsque la fllle de Kiyomori, grand’mfere de I’empe-

reur Antoku, age alors de six ans, vit qu’elle allait

etre prise a Dan-no-ura avec I’enfant, elle le serradans
ses bras et lui dit : « Ce monde est livre au mal. Seuls

les m^chants y regnent. Vois : sous la mer il y a un
beau pays oil ils ne p^nfetrent pas, Viens-y atmc
moi », et elle se pr^cipita dans les flots. — La maitresse

de Yoshitsune, Shizuka, dont la beaute dtait merveil-

leuse, fut obligee de danser devant Yoritomo et

Masako. Elle le fit pour sauver I’enfant de Yoshitsune,

car elle se savait enceinte. Mais, au lieu de chanter

les paroles consacrdes, elle improvisa une lamentation

en vers sur son amant : « La colere de Yoritomo
brav6 », dit le chroniqueur, « fit trembler les poutres
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de la salle ». 11 donna I’ordre de faire p^rir I’insolente.

Mais Masako intervint : « C’est ainsi que je t’ai aim^,

dit-elle. Je n’aurais pas fait autrement ». Et Yoritomo,

subitementcalm^, dpargnaShizuka.Cene futd’ailleurs

que pour faire ensuite strangler I’enfant a qui elle

donna naissance.

Ges exemples revfelent la trempe de ces caractferes.

II serait facile de multiplier pareilles histoires. Elies

abondent a toutes les ^poques.

Si Yoritomo se montrait implacable envers ceux

qui lui portaient ombrage, il n’oubliait jamais un
bienfait, et son souci de justice, sa magnanimity
meme, sont rest^s ceiybres. A partir de 1189, sa

puissance n’ytait plus contestye, et les dix ans qui lui

restaient a vivre furent entiferement consacrys au

bien du pays. II prenait indiffyremment ses colla-

borateurs dans tous les clans; le myrite seul comptait

a ses yeux. II comprenait que sa cour devait rester

syparee de celle de Kyoto, cette Capoue qui avail

perdu les Fujiwara, les Taira, et devait perdre les

Minamolo Ashikaga ses successeurs. Le gouvernement
qu’il institua, et qui dura jusqu'a la fin du xix* siyde,

fut appeiy Bakufu, « Bureau du Camp », Son litre

myme montrait nettement que c’ytait le parti mili-

taire, et non le pouvoir civil de Kyoto, qui ytait

supreme
;

que c’ytait de lui, et non de la Cour,

qu’emanait toute autority. Le chef ytait le Shogun
(Sei-i-tai ShOgun, grand gynyral vainqueur des

barbares) litre ancien que Yoritomo rendit hyryditaire

dans sa famille. Sous lui ytaient trois bureaux, le

Samurai Dokoro ou bureau militaire; le Man Dokoro

ou bureau d’administration civile; le Monju Dokoro

ou bureau de justice et de Idgislation. Partout dans

les clans el les provinces, Yoritomo institua des
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bureaux civils charges de g4rer les affaires locales et

de surveiller la rentree des impots au noin de I’auto-

ritd centrale du Bakufu. Les Shugo et JitS qui les

d^tenaient ^taient responsables i Kamakura seule :

ilsn’avaient aucun compte a reudre a Kyoto. Tous les

pouvoirs de I’Etat ^taient done r^unis entre les mains

de Yoritomo et du conseil qu’il prdsidait. Celui-ci

dtait formd par un groupe de grands administrateurs,

un conseil des anciens, serablable au Genro moderne,
et qui rapidement devint le veritable gouvernement.

Yoritomo mourut d’une chute de cheval en 1199,

4g6 de cinquante-trois ans seulement. Peu de figures

nous sont plus familiferes que celle de ce dur soldat

dont les froids yeux implacables nous regardent

aprfes plus de sept siecles r^volus, vivants dans la

brime soie usee ou Takanobu I’a peintL Qui les a

vus une fois ne peut plus oublier cette intense lueur

de vie, ni la resolution glacde, la secheresse et la

fine violence contenue de ces traits orgueilleux,

I’indomptable volonte de la bouche serree et volup-

tueuse dont sortait, dit-on, une voix extraordinai-

rement sonore et impdrieuse. C’etait un trfes grand
seigneur que ce politique retors et sans scrupules,

dont I’image cruelle et tranchante comme une lame
respire la prudence, la sagacite, une pergante

perspicacite et une sorte de force ^lementaire. Comme
le grand lyeyasu qui 4tait de son sang, il avait la t^te

dnorme, le corps trapu
;

soiipgonneux, mdfiant a

I’exces, il 6tait, comme lui, infiniment habile a juger
et a manier les hommes et a se les atlacher. Comme
lui, il dtait encore plus grand administrateur que
grand g^ndral, et ses fortes conceptions ont pendant
des sifecles domine toutela vie de son pays.

1. Ge kakemono se trouve aujourd’hui au mus6e de Kyoto.



CHAPITRE VII

Fin de l’6poque de Kamakura: les Ashikaga.

§ 1. — L es Hojo.

La descendance immediate de Yoritomo fut indigne

de lui succdder. Son fils aind Yoriiye n’dtait qu’un

faible ddbauchd qui laissait la rdalitd du 'pouvoir a sa

mdre Masako et k son grand-pfere Hojo Tokimasa.

Masako, qui k la mort de Yoritomo se rasa la tdte et

se fit religieuse, garda ndanmoins la presidence du

Bakufu
;
mais plus politique encore que mere, elle

semble s’etre pretde a I’assassinat de son propre fils

ordonne par son pdre Tokimasa. Le mallieureux

Yoriiye dont Tokimasa avait fait tuer le fils, le beau-

pere et le beau-frere sous prdtexte d’une conspiration

dirigde contre lui, essaya en vain de ressaisir le

pouvoir et de se venger; il fut contraint a I’abdi-

cation et tud par des dmissaires de Tokimasa. C’est,

semble-t-il, pour sauvegarder les droits de son fils

favori Sanetomo, alors age seulement de douze ans,

que Masako s’associa au forfait de son pdre. Mais le

vieux Tokimasa ne se conteiitait pas du titre de

Shikken (rdgent) qui lui debut pendant la minoritd de

Sanetomo. Sa seerdte ambition, encouragde par sa

seconde femme Maki, une autre Masako, dtait de

balayer toute la descendance de ;Yoritomo, de rdgner

et de faire rdgner la sienne a sa place. Mais cette fois,
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Masako, pr6venue, intervint, ser4fugia avec Sanetomo

chez son fr^sre Yoshitoki, fit abdiquer Tokimasa qui,

cloitre, mourut obscurement en 1215. Elle ne put

sauver finfortund Sanetomo. Yoshitoki, aussi ambi-

tieux que son pfere Tokimasa, 6tait plus subtil que lui,

et n’attendait qu’une occasion favorable pour saisir

lui-m6me le pouvoir. Gela n’etait possible que par la

destruction de ceux qui restaient fidfeles h la mdmoire
et aux enfants de Yoritomo

;
successivement, il fit

pdrir sous des prdtextes specieux ceux qui le genaient.

LTnstrument de la mort de Sanetomo fut le seul fils

survivant de Yoriiye, Kugyd, moine tonsure dcartd

du tr6ne, mais qui revait toujours de venger I’assas-

sinat de son p^re et de ses frferes. Yoshitoki I’appela

a Kamakura et le nomma betto (regent) du temple de

Hachiman. Les rites obligeaient Sanetomo a s’y

rendre : au moment ou il quittait le temple, Kugyo
bondit sur lui, et d’un coup de sabre, lui trancha la

tete. Sanetomo eut le pressentiment de sa fin : avant

d’aller au temple, il remit ci un ami une touffe de ses

cheveuxet composa les vers suivants :

Biea que je sois parti

Et que ma demeure soit vide
N’oublie pas le printemps

0 prunier prfes de ma maison !

Masako semble avoir accepts la mort de son fils et

I’extermination de la descendance de Yoritomo sans

soupfonner la part qu’y avait prise Yoshitoki,

puisqu’elle continua regner avec lui. Mais la Cour
imperiale voyait dans ces sanglantes dissensions une
occasion de ressaisirle pouvoir : I’empereur Go-Toba
mit a prix la t6te de Yoshitoki, et rassembla une armde
pour la conquete de Kamakura. Tous les mdcontents
qui avaient a se plaindre de I’inflexible administration

locale du Bakufu s’y ralliferent : c’etait une dpreuve
de force entre les tenants de I’ancien regime et les
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favoris6s du nouveau. Masako r^unit ceux-ci et, en
paroles de feu, leur montraque c’etaient leurs propres

privileges qu’ils etaient appel^s a d^fendre autant que
les institutions de son mari et du Bakufu. — « Que
dois-je faire si I’Empereur en personne commande? »

demanda Yasutoki, le general en chef du Bakufu, a

son pere Yoshitoki.— « On ne pent s’opposer au souve-

rain lui-meme », repondit-il « Si sa Majesty commande,
d6pouille-toi de ton armure, coupe la corde de ton

arc, et pr^sente-toi devant lui en tenue d’humilite.

Mais si I’Empereur ne commande pas, combats
jusqu’a la mort. Si tu es vaincu, que je ne revoie

jamais ta figure. » Une seule bataille suffit a abattre

les rebelles. L’autoritd du Bakufu fut instance a

Kyoto meme. A partir de ce moment, les Hojo sent

tout-puissants.

Masako mourut en 1225 : Yoshitoki en 1224.

Mais Yasutoki etait de taille a les remplacer.

Peu d'hommes ont mieux gouvern4 le Japon. II

fit rediger le code Joei Shikimoku, qui mettait

au point le systfeme inaugur6 par Yoritomo et le

conciliait avec les vieux codes p6rimes. C’etait

comme la charte du regime f^odal militaire et du
Bakufu. Le petit-fils de Yasutoki, Tsunetoki, qui,

comme Shikken, prit le pouvoir en 1242, montra des

talents non moindres. Le frere de celui-ci, Tokiyori,

nomm^ Shikken en 1246, fut peut-etre le plus

remarquable de cette lign6e de grands hommes
d’Etat qui pendant soixanteans (1224-1284) donnerent

la paix et la prosperite au Japon. Deux de ces

Shikken, Tokinori et Sadatoki, imitferent les empe-
reurs, se firent moines et abdiquferent, tout en conti-

nuant gouverner de leur cloitre. Les Shogun
n’6taient plus, comme les empereurs dont ils etaient

parfois les fils, que des fantoches sans autorite. Leur

age a leur accession — 2, 3, 5, 7, 10, 13 ans —
montre d’ailleurs comment les Hojo entendaient la
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fonction
;
des que ces malheureux atteignaient I’age

d’homme, on les forgait a abdiquer et a se tonsurer.

De meme, de 1221 a 1246, dans I’espace de vingt-

cinq ans, cinq empereurs se succedent. Les HOjO,

sans jamais daigner prendre le Shogunat, gouver-

naient tout I’empire sous le nom de Shikken : ils

etaient done aux Shogun ce que les Fujiwara avaient

dtd aux empereurs, et faisaient et ddfaisaient a leur

grd empereurs et shogun, dont le pouvoir et le sort

se valaient. G’est le dernier de ces grands Hojo,

Tokimune, qui repoussa victorieusement la seule

tentative serieuse d’invasion que le Japon ait connue,

celle de Kubilai Khan en 1274, renouvel6e vainement

en 1281

L

* *

Cette 6poque de Kamakura fut grande, fdconde en

chefs-d’oeuvre littdraires et artistiques de toute sorte,

en mouvements de pensee, en renouvelleraents reli-

gieux, comme en luttes heroiques, Le Bouddhisme,
affadi dans le Kuansei et qui a Kyoto succombait

sous ses richesses et ses d^sordres, dans cette Macd-

doine conqudrante du Kwanto se trempe de nouveau
G’est alors que les grandes sectes s’dldvent ou se

propagent par la predication des saints
;
Genku (1196)

mieux connu sous son nom posthume de HOnen
Shonin, qui fonda la secte Jodo; Shinran, qui d^ve-

loppa les prdeeptes Jodo dans la secte Shin (1224)

;

Nichiren surtout, le plus rdvolutionnaire des moines

japonais, sorte de Savonarole, puritain farouche

qu’adoraient les belles debauchees et les fats de

1. Nous ne savons que peu de chose sur les formidables expe-

ditions de Kubilai Khan. Le r6cit de Marco Polo est sans preci-

sion, les documents japonais singulierement imparfaits. Mais
si la flotte fut surtout dispersee par un typhon, comme le fut

la grande Armada, la resistance des Japonais fut telle que Kubi-

lai abandonna I’entreprise comme desesperee.
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Kamakura, qu’il fustigeait sans merci. Sa vie est celle

d’un saint de notre Eglise primitive : un miracle seui

le sauve du marlyre : la foudre brise le sabre du
bourreau qui, trois fois, en vain, tente de lui tran-

cher la tete. C’est par lui, par ses successeurs, que le

Bouddhisme ss r^pand dans le Nord et I’Est, et

poursuit lentement sesconqufetes jusqu’au xvii® siecle,

plus fervent toujours sur les franges de son avance et

dans le peuple que parmi les aristocrates et dans le

vieux Japon. C’6tait Ici des doctrines tres simples

destinies au peuple souffrant : pour les Samourai,

I’aust^re doctrine Zen ^tait leur inspiratrice ; elle

6tait en accord avec leurs pr6ceptes spartiates
;

elle

enseignait le ndant de toutes choses, la domination
de soi, le sacrifice, le silence hautain, toute une
mystique du renoncement.

I 2. — Fin de I’epoque de Kamakura.

Mais avec le pouvoir et la richesse croissante de

la caste militaire grandissait peu a peu a Kamakura
un lu.xe qui rivalisa bientbt avec celui de Kyoto, et

une mollesse pareille. La grande generation labo-

rieuse et frugale des administrateurs du Bakufu

n’Ctait plus ; la longue paix avait amolli la caste

guerriere. Kamakura singeait Kyoto. On vit d’Ctranges

corruptions qui rappelaient la fin de I’epoque Heian.

Le dernier des Hojo, Takatoki, etait un dCbauchC

fantasque qui s’entourait de moines et de courtisanes.

II avait la passion des chiens : il en entretenait des

centaines dans des niches couvertes d’or et d’argent

;

il les faisait porter par la ville dans de somptueux
palanquins devantlesquels tous devaient se prosterner.

On estime a quatre ou cinq mille le nombre de ces

betes vetues de brocarts et d’Ctoffes prCcieusesL Go-

1. Le Taiheiki, cit6 par Brinkley, Histoire du Japon, 1912.
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Daigo, qui devint empereur en 1318, vit dans la cor-

ruption de Kamakura et dans le m^contentement

general une occasion d’affranchir enfin le pouvoir

imperial de la tutelle des HojO. Avec son fils Mori-

naga, plus dou6 encore que lui, il conspira centre

eux. Morinaga fut nomme chef du grand monastfere

de Hieizan dont les moines-soldats se chiffraient par

milliers ; d’autres monasteres furent sondes : un sou-

Ifevement general se pr^parait. Le Bakufu, averti, le

pr^vint a temps en jetant une arm6e dans Hieizan :

I’empereur s’echappa cependant, proclama rebelles

les Hojo et somma Kusunoki Masashige, dont le

d^vouement a la cause imp6riale est rest6 c^lebre,

de reunir des troupes centre eux. Avant qu’aucune

resistance s^rieuse put etre organisee, Go-Daigo fut pris

et exile dans I’ile de Beppu. Morinaga, grifevement

blesse, s’echappa a grand peine, et la cause imperiale

semblait perdue. Le devouement de quelques samourai
rendit la liberte a I’empereur

;
de partout, grace a

I’activite de Masashige et de Nitta Yoshisada, des

daimyo se ralliferent a son drapeau. L’un d’eux sur-

tout, Ashikaga Takauji, grand soldat, politique pro-

fond, pour des raisons d’ambition personnelle qui se

devoilerent bientot sacrifia froidement sa femme, ses

enfants, ses parents laisses a Kamakura en otages,

pour soutenir la cause de I’empereur. Son interven-

tion fut decisive. Les forces du Bakufu, decourag^es

et diminu^es, furent battues. Kamakura fut prise le

5 juillet 1333 par Yoshisada, et ses habitants passes

au til de I’ep^e, ses edifices incendi^s, ses tresors

detruits. Takatoki avec huit cents de ses fidelesbushi

fit harakiri. 11 ne reste gufere de la Kamakura des

Hojo que I’^tonnant Dai Butsu, la statue colossale en
bronze du Bouddha, qui est une des plus ^mouvantefl

images que le Japon nous ait laiss^es.
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§ 3. — Les Ashikaga.

Le r^tablissement du pouvoir mikadonal ne dura

pas. Le pays etait Irop profouddment feudal pour sup-

porter un rdgime centralisateur et le pouvoir absolu

d’un seul chef civil. Geux inemes qui avaient rdtabli

Go-Daigo se rdvoltdrent centre lui. Ashikaga Takauji

ne pouvait admettre que le prince imperial, Moriyoshi,

fils du Mikado, fut nommd ShOgun a sa place. II le fit

assassiner, comme son successeur Noriyoshi. Deja par

ses intrigues il avait fait exiler le noble Morinaga,

faussement accusd par lui de conspiration centre

son pere Go-Daigo. II ne tarda pas a le faire a son

tour assassiner par une de ses crdatures. 11 balaya

ensuitede sonchemin le fiddle Masashigd, tue en 1336,

puis se retira a Kamakura qu’il releva de ses ruines,

se fit proclamer ShOgun par ses soldats, ddclara

I’empereur ddchu aprds avoir vaincu le clan Nitta

parent du sien et tud Yoshisada son chef, restds

fiddles h Go-Daigo, installa un nouvel empereur
ddpourvu des insigues impdriaux sacrds que Go-Daigo

avait emportds dans sa fuite.

Ce fut le grand schisme, qui dura cinquante-six ans,

jusqu’en 1392, et inonda le pays de sang. Six empe-
reurs, crdatures des Ashikaga, rdgndrent a Kyoto

;

dans les sauvages montagnes du Yoshino se mainte-

nait la dynastie du Sud qui, elle aussi, jusqu’en 1392,

eut six empereurs. Ce schisme ne se termina que sous

le Shogun Ashikaga Yorimitsu qui rdconcilia les deux

branches mikadonales en promettant qu’a tour de

role elles fourniraient le mikado L

II dtait temps. Chaque fois qu’un grand manda-
taire croyait avoir a se plaindre du ShOgun, il dpou-

sait la cause du mikado du Sud, et la fidelitd a

1. Cette promesse ne fut pas tenue. La descendance de Go-

Daigo fut ddfinitivementdliminee; eta parlirde 1400 on n’entend

plus parler de sa branche, les Daikagu-ji.
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I’empireetait le pr^texte de revoltes interess^es p^rio-

diques; les Ashikaga memes agirent ainsi : le frfere

de Takauji, Tadayoshi, d’ailleurs assassine par lui, en

donna le premier I’exemple.

On aurait tort cependant de croire que les prdtextes

manquerent ensuite : entre Kyoto oil les Ashikaga

installferent leur Cour et on ils s’amollirent a leur

tour, et I’apre Kamakura, oii gouvernait I’autre

branche des Ashikaga, la rivalite durait toujours. Les

insurrections se succedaient, et toute cette p^riode

est dechir^e de luttes intestines qui s’etendaient a

toutes les parties du Japon. Seul Yoshimitsu (1368-

1393) sut dominer partiellement le d^sordre et reta-

blir momentan^ment la paix. Ses successeurs, pour

la plupart mystiques debauchds ou dilettantes 6clair^s

et sceptiques"*, furent de vrais princes de la Renais-

sance italienne, epris d’arts et de lettres, collection-

neurs de bibelots, grands protecteurs des artistes, des

pofetes et des savants qu’ils rallierent a leur Cour
fastueuse, grands amateurs de la ceremonie du thd,

constructeurs, comme I’avait et4 Yoshimitsu, de

palais celebres, de temples, de monasleres, mais
aussi pauvres souverains qu’esthfetes accomplis. Ce
fut I’age d’or des uta, courts pofemes impression-

nistes
;
des No, dont les plus beaux examples datent

de cette 6poque. Ce fut aussi, comme nous le verrons

1. II faut en excepter le Shogun Yorinori qui succeda en
1428 et mourut assassin^ en 1441. II avait les talents militaires

de son ancfitre Takauji et un grand sens politique. Mais son fils

Yoshimasa, grand connaisseur d’art, prodigue et debauche, 6tait

le plus incapable des souverains, et sous son regne le pays fut

litt^ralement d6vast6 par la guerre civile. Le fils de celui-ci,

Yoshihisa, essaya, mais vainement, de r6agir. II mourut a vi.ngt-

cinq ans, et b sa mort I’anarchie devint complete. Sur 15 Ashi-
kaga deux furent tues par leurs vassaux, cinq moururent en
exil, un se suicida. Les historiens japonais ont donne a leur

rfegne le nom de Ge-Koku-Jo, « le renversement du superieur par
I’inf^rieur ». Et telle fut en effet la rbgle de cette dpoque.
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plus loin, un moment culminant dans Tart du pay-

sage : I’influence de I’art Sung fut prepond4rante et

donne a la peinture de cette dpoque une grandeur de

style, une profondeur d’emotion inattendues au mi-

lieu de toutes les mievreries et de toutes les corrup-

tions de la Cour des Ashikaga.



CHAPITRE VIII

La fin des Ashikaga. Le XVI® si^cle : Nobunaga,

Hideyoshi, lyeyasu.

Car I’^nergie de leur race comme leur pouvoir se

dissolvait dans les ddlices de Kyoto. Leur autoritd

etait nulle. Ils ne pouvaient exiger ni obdissance ni

impdts : une misere et une impuissance dgales humi-
liaient les mikados et les Ashikaga. La fin de cette

dpoqiie n’est comparable qu’a la fin du xv' sidcle en

Europe. Le pays est livrd a I’anarchie
;
on se bat de

province a province, de bourg 4 bourg, de village a

village, de monastdre a monastdre, car les moines
sont des condottieri et des brigands : les clans, les

families se divisent centre eux-mdmes
;

la socidtd

mdme se dissout. Des seigneurs parvenus, chefs de

bandes qui pillent et massacrent tout, se taillent des

apanages dans les terres des grandes families ddgd-

ndrdes
;
certaines de celles-ci sont exterminees et dis-

paraissent de I’histoire
;
les paysans se soulfevent en

formidables jacqueries
;
tout le Japon glisse a la sau-

vagerie et a la dissolution. Coup sur coup Kyoto est

pris et briild, ses temples, ses palais detruits. Un
podte de I’dpoque dit que partout I’alouette chantait

sur des landes d^sertes ou autrefois s’dlevaient des

palais
;
et I’historien de la guerre Onin declare que la

mdtropole n’etait plus qu’un repaire de loups et de

renards, et que les mandats imperiauxet les doctrines
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religieuses 4taient pareillement m^pris^s. Quant aux
mikados, leur impuissance et leur raisfere etaient

absolues; et, littdralement, un certain moment, ils

mendiferent leur pain^.

La fdrocite des moeurs ddpasse celle des epoques les

plus barbares. II faudrait pouvoir reconstituer par les

rdcits contemporains magnifiques et cruels le tableau

de cette soci6te de fauves pour voir de quelle endu-
rance, de quel sauvage hdroisme, de quelle fureur de

carnage et de luxure Thomme est capable. Toutes les

dures vertus guerrieres lentement forgoes par des

sifecles de luttes intestines, mille ans d’entrainement

spartiate, trouvent dans cette anarchie leur moment
d’dpanouissement supreme : c’est le grand bouquet
final, un incroyable feu d’artifice qui laissera le pays

6puisd et prepare a la longue paix des Tokugawa.
L’histoire de chacun de ces aventuriers est un extra-

ordinaire roman de courage chevaleresque et de

passion forcende, de bonheurs et de malheurs exces-

sifs, de trahisons, de d^vouements et de sacrifices

surhumains qui finissent dans le sang et la mine. La
plupart de ces chefs sont un melange de Gilles de Retz

et de Bayard
;
presque tons sont pofetes et lettrds

;

tons se piquent de courtoisie et d’esprit. Dans cette

longue histoire du Japon oil I’heroisme est chose

banale, oii les grandes ames abondent, nulle pdriode

ne I’emporte sur le xvi® si6cle
;
jamais cette ame japo-

naise si merveilleusement tremp6e n’a atteint pareille

grandeur, n’a mieux montrd de quoi elle dtait

1. L’habitude de cloitrer, non seulement les empereurs, mais

toute leur descendance, dtait devenue g6n6rale. Brinkley, dans

son Histoire du Japon, en donne un curieux tableau. Le voici :

Sur les buit fils de I’empereur Fushimi (1287-1298), sept furent

cloitrds. Sur les neuf fils de Go-Fushimi (1298-1301) ; neuf. Sur

les quatre de Hanazono (1307-1318) : quatre. Sur les deux de

Suko (1348-1352) : deux. Sur les quatorze de Go-Kogon (1352-

1371) ; quatorze. Les Ashikaga appliquferent la niSme rfegle aux

cadets de leur famille.
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capable. Cette epoque est une Epopee continue, un

sanglant drame perpetuellement renaissant. Des

figures inoubliables y passeut, chacune marquee d’une

individuality si forte qu’en comparaison nos grands

hommes semblent fades. Stendhal seul pourrait des-

siner leurs traits. Leur ^nergie aurait soulevy chez

lui des transports d’enthousiasme C

* *

Trois de ces chefs ont eu sur la vie du Japon une

influence decisive : Oda Nobunaga, Hideyoshi et

lyeyasu. Le Japon n’en a pas connu de plus grands,

et ils sont presque contemporains. Nobunaga ruina la

vieille fyodalite et le Bouddhisme : ce dernier repr^-

sentant du Moyen Age en fut le grand dyblayeur :

Hideyoshi restaura I’ordre, ytablit un pouvoir central

et porta la puissance du Japon plus haut qu’aucun de

ses prydycesseurs
;

lyeyasu, le plus grand homme
d’fitat que le Japon ait produit, organisa si fortement

son pays que la structure qu’il ydifla dura sans chan-

gements deux sifecles et demi, et que son rygime

pour la premifere fois donna au Japon la paix inty-

rieure permanente. Tons les trois furent de grands

soldats, Hideyoshi un soldat de gynie. Tons les trois

sont restys pour les Japonais comme des incarnations

diverses de I’esprit du Japon. Des vers populaires

qne la lygende place dans la houche de ces trois chefs

rysument bien la diffyrence de leurs caracteres :

1. Parrai les grands batailleurs de la premifere partie du
XVI* sifecle, il faut mettre hors de pair Takeda Shingen, Hojo
Ujimasa et Uesugi Kenshin. Ce dernier ayant tu6 son frere aind,

se fit prfitre, et se battait un rosaire d la main. Les historiens

japonais comparent la lutte de ces trois chefs a une druption de
volcan, une tempfite de sang. Ennemis implacables, ils s’admi-
raient cependant profonddment. Lorsque Takeda Shingen mou.
rut en 1373, Kenshin versa des larmes et s’dcria : a Plflt au ciel

que le pays eut un autre hdros semblable! »
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Nobunaga dit : Nakaneba Korosu Hototogisu ; Je
tuerai le coucou s’il ne veut pas chanter.

Hideyhoshi : Nakashi temiyo Hototogisu : J’essaierai

de faire chanter le coucou.

Et lyeyasu : Nakuma de mato Hototogisu ; J’atten-

drai que le coucou chante.

§ 1. — Nobunaga.

De trfes grande race — il 4tait Taira et descendait

de Kiyomori — Oda Nobunaga, daimyo de Nagoya, nd
en 1534, est le reprdsentant acheve de I’aristocratie

japonaise. Les Jdsuites ont laissd de lui un portrait

oil revivent les fins traits inexorablement cruels de

cette mince figure hautaineetddlicate. De complexion
ddbile, sa merveilleuse trempe d’ame I’a fait rdsister

a une vie excessive de combats et de voluptds : sa

luxure dtait effrdnde comme sa fdrocite narquoise.

Taciturne, dissimule, mdfiant, prompt comme la

foudre, il inspirait a tons une sorte de terreur supers-

titieuse. Il ne craignait ni hommes, ni dieux. Il se

moquait de toute religion. « Les bonzes, disent les

Jesuites, dtaientpour lui de vils imposteurs qui abu-

saient de la simplicitd du peuple et dissiraulaient

leurs ddbauches sous le voile de la religion. » Son
ambition dtait de miner ii la fois les grandes families

fdodales et la puissance militaire du Bouddhisme, qui

ne cessa pas de le combattre. Et tel dtait son prestige

qu’il put obtenir de ses soldats dpouvantds du sacri-

Ifege la destruction totale du grand monastere d’Hiei-

zan qui dominait treize valldes et contenait des mil-

liers de bonzes, quelques-uns des temples les plus

sacrds du Japon, des trdsors d’art inestimables.

— « Comment oser briiler ces temples que jamais

personne n’a osd profaner? » lui dirent ses g^n^raux.

— « Il le faut, rdpondit Nobunaga. Je veux rendre la
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paix al’empire, r^tablirl’autorit^ du mikado. Pour cela

j’expose ma vie tous les jours et ne goute jamais un
moment de repos. » Et il donna I’ordre de tout exter-

miner, hommes, femmes, enfants, et de tout incen-

dier. De I’immense monast^re et de ses tr^sors, il ne

resta rieti.

Centre les Bouddhistes, une sorte de folie de haine

semblait d’ailleurs le soule^mr. Au concile g^ndral

d’Adzukiyama, il foula aux pieds les images divines

et voulut forcer les bonzes a se prosterner devant

sa propre image. « Moi seul, disait-il, suis le dieu

supreme ». Centre eux, il soutenait les chretiens, et

centre les chefs fdodaux favorisait les etrangers. Dans

le pays qu’il leur ouvrait, ceux-ci affluaient, appor-

tant les armes a feu qui rendaient vaine la resistance

des rebelles, leur science, leurs arts, leur foi, que les

daimyo affilids a Nobunaga dtaient encourages a

adopter. En 1582, apres moins de quarante ans de

propagande, on estime a cent cinquante mille le nombre
des chrdtiens au Japon. On ne s’dtonne pas que les

Jdsuites aient dit de lui : « Cet homme semble avoir

ete choisi par Dieu pour ouvrir et prdparer les 'voies

de la vraie foi. » En realite, c’est par pure politique

que Nobunaga soutenait tous ceux qui pouvaient alTai-

blir les Bouddhistes detestes— chretiens ou etrangers.

La carrifere de Nobunaga est une suite ininter-

rompue de combats qui, par la defaite successive de

de ses voisins immediats, le porterent de son petit fief

d’Owari a la domination de trente-trois provinces,

plus de la moitie du Japon. Dfes 1560, dans la grande
bataille d’Okehazama, il avait dcrase les Imagawa,
et d’un bond s’etait eievd au rang des plus grands

barons feodaux. Dejii Hideyoshi suivait les fortunes

du jeune aventurier : I’extraordinaire sens politique

et la force de persuasion de ce nouvel allid dtaient

encore plus puissants que le prestige de son g^nie
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militaire pour rallier a la cause de son chef d’autres

chefs
;

et hientdt la situation de Nobunaga fut telle

que la Cour fit appel 4 son intervention pour ddfendre

le Shogun Yoshiaki en fuite. Par une sdrie d’op^ra-

tions brillantes, Nobunaga r6tablit peu a peu I’ordre,

r^installa Yoshiaki a Kyoto en 1568; et, a I’etonne-

ment de tons, confia la garde de la ville au parvenu

Hideyoshi. Maisla protection qu’il 6tendait a Yoshiaki,

qui fut le dernier des Shogun Ashikaga, dura peu

:

Yoshiaki menacd par lui dans une proclamation ambi-

gue s’enfuit, se rdfugia auprfes des puissants Mori

:

et a partir de 1573, c’est Nobunaga qui exer^a effec-

tivement les pouvoirs shogunaux. II n’y arriva qu’apres

une longue et sanglante lutte centre les Asakura et

les Asai, dont Tissue favorable fut en grande partie

due aux talents d’Hideyoshi. Une alliance avec lyeyasu,

qui maintenait les clans du Nord, permit a Nobunaga
d’avoir raison d’une s4rie de soulfevements dus a ses

eternels ennemis, les moines-militaires de Settsu, de

Hieizan, d’Ishi-Yama, de tons les monasteres de la

secte Shin. Par Temploi des armes a feu 6trangeres

et une nouvelle tactique emprunt^e a Takeda Shingen

et Uesugi Kenshin, Nobunaga ecrasa a Takinosawa en

1575, et de nouveau a Temmoku-Zan, le plus redou-

table des clans opposes, celui des Takeda. 11 se tourna

ensuite centre les Mori et, infatigable, projetait la

conquete du centre et du sud lorsqu’il fut assassind.

II n’etait ag^ que de quarante-neuf ans, et depuis

trente ans n’avait cesse de se battre.

C’6tait avant tout un condottiere de g^nie. Mais il

comprit que seule la prospdrit6 du pays pouvait lui

fournir les moyens de poursuivre ses incessantes

campagnes. II reforma des abus, commenga a appli-

quer a Texploitation des mines d’argent et d’or des

procM^s strangers, sillonna le pays de routes, fit

impartialement rendre la justice.

La fin de Nobunaga fut digne de sa vie. Dans une
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orgie, il s’etait permis de saisir sous son bras la tele

de son grand favori Akechi Mitsuhide, et de lui tam-
bouriner sur le front avec son 4ventail de fer, en le

plaisantant de la belle sonoritd de son crane. Mitsu-

hide subit en souriant I’affront. Mais Kyoto ayant ^td

d^garni de troupes par une expedition que condui-

sait Hideyoshi, Mitsuhide une nuit altaqua le temple

d’Honnoji ou demeurait Nobunaga. Entendant le bruit

de I’assaut, Nobunaga ouvrit une fenetre : une pluie

de flfeches I’accueillit ; il fut bless6 au bras. Voyant
que toute resistance etait vaine il mit le feu au temple,

egorga sa femme et ses enfants, et fit harakiri. Un
fils, Nobutada, accourt, est battu, et a son tour fait

harakiri. Ainsi finit Nobunaga i (1582).

§ 2. — Hideyoshi.

Hideyoshi le vengea et le rempla^a. Treize jours

aprfes, la tete de Mitsuhide etait exposee a Kyoto.

Moins d’un an apres, Hideyoshi r^gnait seul.

Toyotomi Hideyoshi 2
,

fils de paysans, et qui ne dut

dans cette societe f^odale son extraordinaire fortune

qu’d son edatant g^nie et I’anarchie generale, est une
des figures les plus Stranges et les plus attachantes

de I’histoire japonaise. Il naquit en 1536, De petite

taille, d’une laideur simiesque monstrueuse — plus

tard on I’appelait Sara Kuan ya, le singe couronne —
d’une vitalite incroyable qui se manifestait par une

1 . On cite les vers que Nobunaga avait loujours a la bouche :

« La vie est courte : le monde n’est qu’un rfeve pour les oisifs.

Seul, le sot craint la mort, car qu’y a-t-il de vivant,

Qui tot ou tard ne meure?
L’homme ne pent mourir qu’une fois

Que sa mort alors soit glorieuse. »

2. Son veritable nom dtait Nakamura Hiyoshi. Il s’appela

ensuite Tokichi : puis Hashiba (le Faxiba des J^suites) ;
etenfin

Taiko.
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sorte de fr^n^sie sensuelle autant que par une acti-

vite de corps et d’esprit qui touche au prodige
;
d’une

fdcondite de ressources qui fait songer a Napol4on

;

patient, tenace, infmiment rus4 et politique, ce par-

venu de g6nie est le plus populaire des hdros du
Japon, car c’est le seul qui soit sorti de la plfebe, et

toute mfere japonaise peut rever pareille destin^eason
fils. En tout, il 4tait peuple, par sa large face camuse
au teint sombre, par sa rude bonhomie, ses saillies

narquoises, sa puissante humanity, son instability

d’humeur, sa superstition. 11 ytait adory de ses sol-

dats qu’il conduisait toujours a la victoire. Sa piyty

filiale etait cyifebre : de touchantes anecdotes disent

sa profonde affection pour sa vieille mfere : il aima
avec passion I’enfant unique de sa vieillesse, son fils

Hideyori. Un curieux et pathytique rycit de I’ambas-

sade coryenne de 1590 nous le raontre dans sa Cour:
« Hideyoshi est un petit horn me, a I’air ignoble,

noir de teint, les traits communs
;

mais ses pru-

nelles lancent des gerbes de feu assez pour vous

traverser. Assis sur trois coussins, le visage tournd

vers le sud, il portait un chapeau de gaze, et une

robe de cyi-ymonie de couleur sombre... On passa de

pauvres rafraichissements, sans meme porter de toasts.

Puis Hideyoshi se retira derriere un rideau : mais ses

officiers resterent a leur place... Bient6t parut un
homme aux vetements ordinaires qui tenail un enfant

dans ses bras. C’ytait Hideyoshi. Il se promenait dans

la salle, et tons s’inclinaient devant lui jusqu’a terre.

L’enfant s’oublia. Hideyoshi fit signe a I’un de ses

officiers qu’on prit I’enfant et qu’on le changeat
;

il

se comportait comme si personne ne se fut trouvy

aupr^s de lui^ ».

Voici la ryponse d’Hideyoshi a I’ambassade

:

1. Get enfant etait le premier fils d’Hideyoshi, nd de Yodo
Tsurumatsu, fllle de Nobunaga. Il mourut en 1391.
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« J’ai rendu la paix a I’empire. Je suis le fils d’une

pauvre famille, mais pendant ma conception ma mere
r6va qu’elle 6tait enceinte du soleil. Un devin lui dit :

Partout oil le soleil brillera, cet enfant deviendra

maitre... J’assemblerai done une puissante arm4e;
j’envahirai le pays du Grand Ming (la Chine), et le

givre de mon sabre remplira le ciel des quatre cents

provinces. Que la Cor^e soit mon avant-garde ! »

En effet, ses ambitions, comme son orgueil, dtaient

ddmesur^es. Ce fils de paysans revait de conqudrir,

non seulement la Gor4e, mais la Chine. Longtemps
auparavant il avait dit a Nobunaga : « Je ferai des

trois pays, Chine, Corde, Japon, un seul pays. Je le

ferai aussi facilement qu’on roule un paillasson et

qu’on I’emporte sous son bras ». De ce Japon qu’il

tenait dans sa main il tira une arm4e de cent mille

hommes qu’il lan?a en 1592 A I’assaut de la Cor^e.

Ce fut une expedition de pure piraterie, car la

Corde inoffensive n’ avait aucun tort et etait incapable

de se defendre. Le sauvage Kito Kiyomasa, plus tard

pers^cuteur des chretiens, dirigeait les operations,

la mere d’Hideyoshi refusant de le laisser partir et

Hideyoshi s’etant incline devant sa defense. Chose
remarquable, le plan de campagne d’Hideyoshi fut

sensiblement le meme que celui que les Japonais

executerent trois siedes plus tard en 1894. Les Chi-

nois se portbrent au secours de la Corde : ils furent

defaits en 1593; on negocia la paix qui traina. La
Chine essayait, comme toujours, de ruser : elle traita

de tributaire Hideyoshi, et I’investit du titre de roi du
Japon. Hideyoshi, furieux, rompit, et organisa en 1597

une nouvelle expedition qui finit misdrablement. La
mort d’Hideyoshi en 1598 mit fin a cette guerre

meurtrifere et sans gloire. Elle avait vainement infligd

d’indicibles souffrances aux Japonais surpris sans ra-

vitaillement par le terrible hiver coreen. La paix

definitive ne fut signee qu’en 1607.
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* *

II serait trop long de d^crire les campagnes d’Hi-

deyoshi contre les daimyo ind4pendants, qu’il soumit

successivement tons. II s’appliqua ensuite a refaire le

Japon epuis4 par un sifecle de guerres intestines. Son
oeuvre politique fut grande. Par de dures repressions

et d’incessantes campagnes, par un melange extraor-

dinaire de force, de ruse, de patience et de persuasion,

il reunit en un seul bloc les clans opposes, fit dispa-

raitre a jamais I’anarchie k laquelle il substitua un
ordre durable et parfait, et centralisa entre ses seules

mains le gouvernement du pays pacifie. Il organisapuis-

samraent I’armee, Tadministration, developpa I’agri-

culture, I’industrie, le commerce, favorisa les Chre-

tiens et les etrangers, se montra meme clement envers

les bouddhistes, tout en ddmantelant leurs convents

fortifies. IP fut le createur de la premiere marine
japonaise. Il encourageait surtout les corsaires et les

aventuriers, qui portaient leurs ravages jusque dans

i’Insulinde et le Siam. D’autre part, ce parvenu avait

au plus haut point le gout du faste : il fit magnifique-

ment ddcorer les temples, et ses palais etaient d’une -

richesse incroyable. L’exploitation intensive, d’aprfes

des methodes occidentales, des mines du pays fut

generalisde par lui : il en tira d’enormes ressources. '

Ce fut un passionne de la c^remonie du thd et un pro-

tecteur des arts. Dans tout ce qu’il faisait, il portait
;

la fougue d’une nature excessive
;
et toutes ses oeuvres,

toutes les manifestations de son genie ont un carac- 4

tere de grandeur et de force. L’immense forteresse
f-

qu’il dleva a Osaka fut une des oeuvres les plus colos-

sales que I’homme ait rev6es : ses restes cyclopdens j

soulevent encore I’etonnement*.

1. On attribue a Hideyoslii mourant la composition des vers
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§ 3. — lyeyasu.

A la mort d’liideyoshi, cinq rdgents ddsignes par

lui gouvernerent le Japon : un seul lyeyasu Toku-

gawa‘, dtait de la taille du grand chef disparu. Ne en

1542, il avait alors cinquante-sept ans. Depuis long-

temps ddja son pouvoir sur le Kwanto etait absolu.

II ne tarda pas a l’6tendre sur le Japon tout entier.

Les clans s’agitaient : les uns tenaient pour le jeune

fils d’Hideyoshi, Ilideyori
;
les autres visaient a I’in-

d4pendance. lyeyasu s’empara d’Osaka, mais se con-

tenta de bannirles conspirateurs qui s’y dtaient reunis

autour d’Hideyori. Sa cldmence fut r^compensde par

un soulevement general et une alliance centre lui

de tons les mecontents. Ils rdunirent une armde
de cent quatre-ving mille hommes auxquels lyeyasu

n’en pouvait opposer que soixante-quinze mille mais

de troupes parfaitement aguerries et unies. Pendant
tout le mois d’octobre 1600, les deux armies s’obser-

verent. lyeyasu profita du delai pour corrompre cer-

tains chefs qui, des le premier assaut, se rangerent

de son cote. La bataille eut lieu a Sekigahara. Ce fut

la rencontre la plus decisive de I’histoire japonaise,

et la fm de I’ancienne fdodalite. lyeyasu tailla en

pifece I’armee adverse : on pretend que quarante mille

tetes furent entassees par les vainqueurs sous le tu-

suivants qui prennent un sens tragique quand on songe au
sort de sa forleresse :

a Comme la rosde je tombe,
Comme la rosde je m’evanouis,
Et meme la forteresse d’Osaka.

N’est qu’un rSve dans un rdve.

1. II s’appelait Malsudaira Motoyasu. En 1563, il adopta le

nom de son fief, et devint Tokugawa lyeyasu. Il dtait de pur
sang Minamoto

.

2. D’autres disent quatre-vingt mille et cinquante mille, ce

qui est plus vraisemblable.

7
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mulus qui se dresse encore en souvenir pr6s de Kyoto.

lyeyasu, avant d’entrer dans la melee, avail enleA’6

son casque qu’il remplafa par un simple mouchoir
nou6 autour de sa tete. Le soir de la victoire, il le

remit et dit en souriant : « Void le moment de bien

atlacher les cordons de son casque ». En effet, la

grandeur de sa victoire ne diminua en rien sa vigi-

lance, I’extreme meflance qui 6tait un des traits de

son caractere; et c’est a partir de Sekigahara que
commence sa veritable oeuvre.

Les debuts d’lyeyasu avaient 6te penibles
;
I’inquid-

tude, Tadversile et le danger avaient longuement

trempe son caractere. De bonne heure son talent

militaire I’avait distingue aux yeux de Nobunaga dont

il fut nn des meilleurs lieutenants : Hideyoshi, qui

eut a se mesurer centre lui, avail pleinement reconnu

son genie; il voyait en lui un egal et le menagea
toujours. Ne pouvant I’abattre, il essaya de se I’atla-

cher par les liens de la reconnaissance et de la

parente : il lui donna le Kwanto et sa soeur en

mariage. Ce fut en vain : lyeyasu avail jur6 a

Hideyoshi mourant de prot^ger son fils Hideyori : ce

fut lui qui le fit mourir. Devant la raison d’Etat, I’in-

teret du pays qui coi'ncidait avec le sien, lyeyasu

n’h6sita jamais; et ce grand Samourai viola toujours

sans scrupule sa parole. 11 etait avant tout politique,

el fut plus grand encore comme homme d’Etat que
comme soldat. D’une patience inlassable, d’une pru-

dence qui chez tout autre eut semble de la timidite,

preferant toujours la diplomatie a la force, il ^tait

capable le moment venu de decisions foudroyantes

qui sortaient de longues meditations et s’executaient

avec line implacable precision. Mais c’etait surtout

son etonnante perspicacite, son sens toujours sur des
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hammes, des choses et du veritable int4ret du pays

qui 6taient sa grande force. Nul, aprSs la victoire, ne

fut plus clement que lui, plus prompt pardonner et

a oublier, non seulement, semble-t-il, par politique,

mais par gout ; d’innombrables anecdotes rappellent

son indulgence, sa bont4, sa merveilleuse comprehen-
sion des situations. Ce dursoldat, ce politique reticent

et meiiant, inexorable et taciturne, qu’on appelait

« le vieux renard », fut profondement aime par tous

ceux qui Tapprochaient, et qui reconnaissaient en lui

une superiorite d’ame qui egalait son genie. Les plus

rudes guerriers de cet epoque sauvage gardbrent le

culte de sa memoire ; longtemps aprfes sa mort ce

fut le souvenir de ses bienfaits, I’alfection qu’il avait

inspiree, qui plus que tout permirent a ses descen-
dants de se maintenir. Les plus grands daimyo d’ail-

leurs saluaient dans cet authentique Minamoto le

plus pur sang du Japon et leur chef naturel : les plus

habiles administrateurs s’inclinaient devant son juge-

ment, et tous devant son desinteressement et son

patriotisme.

Pour accomplir son oeuvre, il se fit nommer par

le Mikado en 1603 Shogun et, pour la meme raison,

abdiqua en 1605 en faveur de son fils Hidetada qu’il

dirigeait de sa retraite de Shidzuoka. G’est la qu’il

elabora les mesures qui font de lui le Richelieu du
Japon et perfectionna le regime qui donna a son pays
bien-aime deux siecles et demi de paix absolue. Je

connais peu d’endroits plus 6mouvants que la toute

petite pi^ce que Ton visite encore dans I’humble

demeure oii lyeyasu m^dita tant d’ann^es et para-

cheva son immense organisation. II ne sortit de sa

retraite qu’en 1611 pour ramener son pupille Hideyori,

ag6 alors de quinze ans, autour duquel on recom-
men§ait a s’agiter, au sentiment de sa subordina-

tion : et de nouveau en 1615, quand la revolte eclata

enfin a Osaka. C’est en prenant d’assaut le chateau
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fort, de Hkieyoshi que lyeyasu, alors age de soixaute-

quatorze ans, fut bless6 d’ua coup de lance aux reins.

II en mourut neuf mois apres, en avril 1616. La
femme et le fils d’Hideyoshi pdrirent dans I’incendie

du chateau. Les Tokugawa n’avaient plus de rivaux.

L’oeuvre d’lyeyasu, continude par son fils lyemitsu,

est si vaste, si complexe, que Ton ne peut ici en

donner une idde adequate. Qu’il suffise de dire qu’il

brisa le pouvoirdes daimyo par d’habiles mesures qui

les isolaient et les mettaient dans I’impossibilitd, sans

chatiment immediat, de se rdvoUer, ni meme de se

concerter. biul n’avait le droit d’entretenir comme
suite plus de vingt homines armes : nul ne pouvait

sans autorisation reparer son chateau fort ni en entre-

tenir les douves : tout manage de daimyo devait etro

sanctionne par Yedo. lyeyasu accorda a ses fils, a

ses parents, des terres qui sdparaient efficacement les

grands clans les uns des autres. II cntoura si bien

Kyoto de ses adherents que le Mikado etait efficace-

ment protdge contre toute tentative pour s’emparer

de sa personne et reslaurer son pouvoir. C’esl ainsi

qu’Echizen, qui garde Kyoto au nord fat doiine a son

fils aine; Omi, qui est a Test, a des vassaux surs;

Owari et Ku a deux fils cadets; des forteresses au

sud, a Osaka, achevaientle cercle. Seuls le sud-ouest,

les puissants clans de Satzuma et Choshu, formaient

encore bloc. Et c’est de leur longue rancune que sor-

tira plus tard le mouvement qui balayera le Shogunat.

A la feudality guerriere qui avait inonde le Japon

de sang, lyeyasu et lyemitsu substituferent peu a pen

un regime fdodal pacifique : ils firent des daimyo tur-

bulents une noblesse d’apparat et de cour. Lui-meme
repr^sentant de la feodalitd, lyeyasu n’en voulait pas

la ruine. II voulait simplement I’organiser dans la
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paix. II lui laissa sans doute dans ses terres des pre-

rogatives presque royales, mais sans aucun pouvoir

politique. Centre toute velieite d’independance il

s’assurait en exigeant, quand les daimyo etaient dans

leurs clans, que leurs femmes et leurs enfants res-

tassent comme otages dans sa capitale : et Yedo
bientot depassa Kyoto en population et en impor-

tance : chaque daimyo devait d’ailleurs passer 4 la

Cour une annee ou deux
:
jamais deux daimyo voisins

ne devaient se trouver en meme temps chez eux.

lyemitsu rendit absolue cette regie a laquelle les

grands chefs impuissants, maintenus d’ailleurs en

etat de rivalite et de meflance reciproques constantes,

se plierent d’autant plus facilement que Yedo etait la

source de toutes les faveurs, et que la vie y 4tait

d’une douceur sans egale. D’autre part un merveilleux

systeme d’espionnage renseignait le pouvoir central

sur tout ce qui se passait. Le Japon tout entier etait

ainsi enferme dans un reseau dont tons les fils abou-

tissaient a Yedo. Et, de fait, telle etait la perfection de

cette organisation que ce n’est pas chez les daimyo,

ni dans I’ancienne feodalite, que I’on trouve les ele-

ments de desintegration du regime, mais dans le

sentiment populaire, chez les ecrivains, et c’est toute

une evolution interieure morale qui prepara lentement

la transformation du Japon.

*
* ^

Vis-a-vis des etrangers et des chretiens, la politique

d’lyeyasu et de ses successeurs immediats varia.

Favorable d’abord, elle se tourna peu a peu centre

eux quand lyeyasu vit qu’ils s’appuyaient surtout sur

les clans du Sud, restes hostiles et redoutables, et

qu’ils pretendaient se meler de la politique int6rieure

du pays. II tenait d’autre part a s’assurer I’appui des

bouddhistes : il permit les persecutions qu’ils diri-

geaient centre les chretiens. Mais ce ne fut qu’en 1614
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qu’il publia un edit general de persecution contre les

catholiques : pour des raisons politiques, lyeyasu

excepta les protestants, les Anglais et les Hollandais.

Malgrd tout, les chr4tiens dtaient dans plusieurs

daimyats des ^Idments turbulents, cause fr^quente

de r^voltes et de d^sordres. lyemitsu rdprima en 1638

impitoyablement le soulfevement de Shimabara qui

avait pris des proportions formidables. Ce fut a la

suite de cette revolte que le Bakufu interdit sous

peine de mort de pratiquer la religion chr^tienne,

sans distinction de sectes, de frequenter aucun
etranger, sauf les Chinois et les Hollandais de Naga-
saki, de construire aucun vaisseau assez grand pour
s’eloigner des cotes, de sortir du Japon, de lire des

ouvrages etrangers, d’apprendre des langues etran-

gferes. Cette interdiction fut appliqude avec rigueur et

acceptee sans murmure : pour deux sifecles, le Japon
se ferma au monde extdrieur. Lc grand mouvement
commence cent ans auparaA'ant, et qui avait deja

influe si profondement sur le Japon, fut arrete net.

Desormais, le pays est cloitre par la volonte des

Shoguns : c’est a eux que Ton fera plus tard remonter
la responsabilite de ces mesures qui, en sortant le

Japon du cours general de la civilisation, ont arrete

le developpement du pays, et I’ont flnalement laisse

sans defense contre les nations progressives de I’Occi-

dent. On a trop longtemps considdre cette decision

comme caracteristique de I’esprit japonais, Mais les

ecrivains hostiles au Shogunat et les rdformateurs

I’ont au contraire jugde comme en opposition absolue

avec I’esprit du pays, si ouvert, si tolerant, et comme
foncierement anti-japonaise.

On ne pent trop insister en effet sur la large tole-

rance pour toutes les nouveautes que le Japon montra
au XVI® siecle, sa patience sous les incessantes provo-

cations des pretres etrangers, son ardeur a apprendre.

C’est une etrange histoire que celle de nos rapports
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avec le Japon a cette ^poque, et qui n’est pas a I’hon-

neur de I’Europe. Les marchands n’^taient engdn6ral

que des aventuriers ou des pirates, et pour quelques

grands missionnaires sages et doux, que de fana-

tiques orgueilleux et brouillons! Les intrigues et les

querelles religieuses se succfedent, exasp^rees par la

jalousie mutuelle des races, des sectes ; d’intol^rables

prdtentions se manifestent; et au bout de tres peu de

temps il devient clair que la religion sert de pretexte

a d’inadmissibles ing6rences politiques : en 1611,

lyeyasu ddcouvre tout un complot chretien pour ren-

verser son gouvernement et rendre le Japon tribu-

taire de I’etranger. II se rappela sans doute alors,

I’dtrange reponse que fit a Hideyoshi un capitaine

espagnol interroge par lui : « Mon roi commence par

envoyer des religieux convertir le peuple, et lorsque

les convertis sont devenus nombreux, il envoie des

troupes qui, avec leur aide, n’ont pas de peine a

achever la conquete ». Et d’authentiques paroles de

lui nous pi'ouvent combien dtaient vives ses inquie-

tudes.

Il faut rdsumer brievement cette histoire. Elle

montre a la fois que le Japon dtait ouvert, pret a tout

accepter de I’Occident, et que sa transformation dfes

le XVI' sifecle n’a ete empechee que par I’inintelligence

et I’inimoralite des dtrangers.



CIIAPITRE IX ‘

Les premiers contacts avec I’Occident :

La fermeture du Japon.

G’est en 1542, ou en 1543 — la date n’est pas cer-

taine — que le premier Europ4en, le Portugais

Mendez Pinto, aborda par le hasard d’nne tempete le

Japon. Son aventure souleva toutes les conyoitises,

car il fit sur sa cargaison un profit de 1.200 ®/o et

rapporta d’etincelants recits des richesses du Japon
oil Tor abondait : iis ne faisaient que confirmer ce

que Marco Polo avait fait croire a I’Europe. La mys-
terieuse ile de Cipango, enfin decouverte oii, selon

ces l^gendes, les maisons 4taient couvertes d’or, les

moindres ustensiles en or massif 2, enflammait depuis

longtemps les imaginations 3. D’autres aventuriers sui-

virent Mendez Pinto. Ils ^taient ^mervelll^s comme
lui par la finesse d’une civilisation trfes superieure

par les moeurs a la ieur : ils rapportaient notamment
avec dtonnement que dans ce pays nul ne mangeait,

comme en Europe, avec ses doigts.

1. Pour tout ce chapitre voir I’histoire de Murdoch et Yama-
gata.

2. La laque d’or probablement.

3. C’est ainsi que le grand geographe Toscanelli 6crit a Chris-

topbe Colomb : « Cette ile est pleine d’or, de perles, de pierres

precieuses. Les habitants couvrent leurs temples et leur palais

d’or massif. »
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Des 1549, les missionnaires commencent a arriver :

saint Francois -Xavier d4barqua cette ann^e a

Kagoshima avec son interprfete Anjiro, un Japonais

qu’un assassinat avail obligd a s’enfuir avec Mendez

Pinto, et qui s’^tait fait chrdtien. Aux questions que

lui avait poshes saint Francois sur la possibility de

convertir le Japon, Anjiro avait fait une rdponse

memorable : « II rdpondit, dit saint Frangois, que

ses compatriotes n’ecouteraient pas immediatement

ce qu’on pourrait leur dire, mais qu’ils essayeraient

de se renseigner sur ma religion en posant une mul-

titude de questions, et que surtout ils voudraient

voir si mes actes concordaient avec mes paroles.

Mais ensuite le roi (le daimyo de Satzuma) et la

noblesse et la population adulte viendraient tons au

Christ avec enthousiasme, car la nation n’avait d’autre

guide que la raison ». Ce sont les propres paroles de

saint Frangois. A sa grande surprise, il trouva a la

place du pays barbare qu’il attendait une civilisation

aussi fine, plus fine meme, que celle de son propre

pays. 11 ddclara meme que « les Japonais depassent

en vertu et en probite tons les peuples jusqu’ici

connus. 11s sont d’un naturel tres doux, incapables de

fourberie, et I'honneur pour eux est le plus grand

des biens... II y a beaucoup de pauvrete dans ces

lies. Mais si les Japonais n’aiment pas la pauvretd, ils

n’en ont pas honte ».

De Kagoshima, il alia a Kyoto oil il precha d’abord

sans grand succes, car sa connaissance de la langue

dtait insuffisante. Malade et decourage, il partit. Mais
bientot sous ses successeurs la doctrine se rdpandit

si bien qu’en 1581 on compta au Japon deux cents

dglises et plus de cent cinquante mille chrdtiens.

Dbs 1583, les daimyo chrdtiens de Kyushu envoye-

rent une ambassade au Pape pour se declarer ses

vassaux. Quelques anndes plus tard, on estime qu’il

y avait au Japon au moins six cent mille Chretiens :
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parmi eux, on comptait de nombreux daimyo et

nobles, des gen^raux, des amiraux, des femmes de la

famille d’Hideyoshi, d’Hideyori, do lyeyasu. Dans la

decadence du bouddhisme d^consid6re, du Shintoisme
oublie, dans la misere et les d^sordres de cette

epoque troubl^e, les Japonais 6taient tout prepares a

embrasser une foi qui d’abord se prdsenta sous des

aspects humains et d^sintdresses, leur apportait

consolation et espoir. L’h^roisme extraordinaire que
montrerent certains de ces missionnaires persdcut^s

etait aussi de nature a toucher les Japonais. Parmi
ces religieux un grand nombre dtait d’ailleurs de

veritables saints, dignes de toute sympathie et de

toute pitid.

Parallfelement le commerce avec I’Europe se d6ve-

loppa et la p6netration du pays se fit selon le rythme
normal : I’Occident apportait avec sa foi, ses sciences,

ses arts, les armes a feu, la syphilis, la traite des

esclaves. La civilisation occidenlale se propageait

avec rapidite. On exportait par milliers des esclaves

japonais, achetes ji bas prix dans ce pays desole par

un siecle de guerre et de misere. On r^alisait, en

exploitant la naivete des Japonais qui ignoraient la

valeur de I’or, d’^normes profits. Le Japon devint le

paradis des aventuriers, des pirates, des marchands
sans foi ni loi, dont les querelles, les rixes sanglantes,

les debauches scandalisaient et troublaient les villes

ou ils s’etaient etablis et oil ils constituaient un
danger grandissant.

D’autre part, I’esprit de I’Inquisition avait suivi les

missionnaires. D’effroyables persecutions furent

dechaindes par eux : un J^suite ecrit tranquillement

que «le daimyo de Takadzuki, Settsu, a travailie avec

un zfele vraiment apostolique a exlirper les idolatres

de son Etat. II leur ordonna d’accepter la foi ou de

partir immediatement du pays ». Et I’on salt ce que

signifie I’exil au Japon : il est la mort civique et
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religieuse. D’un autre, le Daimyo de Bungo, qui

d^truisit « un magnifique etprodigieux temple, rdduisit

en cendres trois mille monasteres, et rasa de nom-
breux temples », un Jdsuite declare : « Le zfele ardent

dll prince montre clairement sa foi et sa charitd ^ ».

Les divers ordres de missionnaires-jesuites, Francis-

cains, Augustiniens se faisaient une guerre acliarnee,

s’excommuniaient reciproquement : tous les moyens
leur etaient bons pour ruiner I’ceuvre de leurs concur-

rents : une veritable guerre civile etait decbainde

par eux parmi leurs convertis.

A bout de patience Hideyoshi, d’abord si favorable

aux etrangers, menaga de mort pareillement les

marchands d’esclaves et les chrdtieus dtrangers, et en

1587 bannit les missionnaii'es. Jusqu’alors Hideyoshi,

comme Nobunaga, avail protegd les chrdtiens : son

brusque revirement a la suite de son expedition dans

le Kyiishu en 1586 semble du a reffroyable spectacle

qu’il y vitdes temples ddtruits, des pretres persecutes,

des violences de toutes sortes exercdes par les

missionnaires.

Ge decret de bannissement resta sans effet
;

les

missionnaires continuaient sourdement leur propa-
gande, prechaient le rndpris de toutes les lois japo-

naises et des autorites; exaspere, Hideyoshi fit, en

1596, crucifier a Nagasaki six Franciscains, trois

jesuites et dix-sept convertis. Deja il avail dit publi-

quement : « Je crains fort que toute cette verlu

apparente des pretreseuropeens ne soil qu’un masque
pour deguiser leur hypocrisie et leurs desseiiis

subversifs centre I’Empire ». C’est, semble-t-il, la

traite des esclaves japonais, devenue formidable, qui

surtout souleva la colfere d’Hideyoshi. Un document

1. De cet Otorao si z^le Crasset ecrit avec satisfaction : « II

allait a la chasse des bonzes comme si c’eut 6t6 des fauves, et

tout son plaisir etait de les extirper de ses 6tats. t>
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espagnol contemporain nous apprend « que m^me
les Lascars, les nfegres et les serviteurs des Portugais

achfetent et emportent des esclaves. Entasses les uns
sur les autres ils meurent en grand nombre pendant
le voyage

;
souvent leurs maitres sont hors d’4tat de

les nourrir. J’omets par pudeur le detail des excfes de

toute sorte dont les Portugais se rendent coupables.

Ils vivent en terre pai'enne de fagon telle que les

pai'ens meme en sont stupefies ». Hideyoshi n’4tait

pas homme a tol4rer pareils abus dans ses domaines
;

ces paroles suffisent a expliquer sa « persecution ».

La r^ponse du capitaine espagnol que j’ai deja citee

acheva d’edairer Hideyoshi. II s’ecria, dit-on : « Com-
ment I mes etats sont remplis de traitres dont le

nombre augmente chaque jour !... Ce sont des serpents

que j’ai nourris dans mon sein... Ge n’est pas pour

moi que je m’inquiete. Tant que je vivrai, je defierai

toutes les puissances qui m’attaqueront. Mais je laisse

mon empire a un enfant. Comment pourra-t-il se

maintenir centre tant d’ennemis strangers et domes-
tiques? » Hideyoshi n’ignorait rien des horreurs de la

conquete du Mexique, du Perou et des Philippines par

les memes Espagnols dont la soif d’or et de domi-
nation semblait insatiable, ni de leurs moeurs

;
il

savait que I’Espagne s’^tait empar4e en 1580 du

Portugal, dont la puissance avait paru si grande au

Japon, et que ses ambitions, ses cruaut^s et son fana-

tisme d^solaient I’Europe et le Nouveau Monde.
A la mort d’Hideyoshi, ses 6dits furent oubli^s et

la propaganda reprit de plus belle. lyeyasu ne r^agit

d’abord que mollement
;

ce fut devant la menace
politique que constituait de plus en plus nettement la

nouvelle foi qu’il sevit enfin. II parait certain qu’il

etait renseigne par les ^missaires qu’il entretenait en

Europe, et qu’il n’ignorait rien de I’intol^rance et des

luttes religieuses qui y r^gnaient. Mais c’est lyemitsu

qui ordonna la persecution qui balaya a la fois le
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christianisme et les etrangers. A partir du terrible

massacre de Shimaraba, en 1638, le Japon est pour

deux sibcles nettoye des uns et des autres.

Vis-a-vis des marchands etrangers I’attitude de

Ilideyoshi fut celle de Nobunaga. Son plus grand

ddsir 4tait d’accroitre par le commerce les ressources

du pays. II I’encouragea de toutes les maniferes.

lyeyasu suivit d’abord la meme politique
;
une loi

promulguee par lui en 1602 dit express^raent que nul

ne doit molester les Strangers
;

qu’ils peuvent com-
mercer dans les ports de leur choix. « Nous ordon-

nons », ajoute-t-il, « que les dtrangers pourront

librement r^sider oii ils veulent au Japon. Mais nous

leur defendons rigoureusement de propager leur foi. »

On voit que la distinction etait absolue
;

il adinettait

tons les rapports avec le monde exterieur, et ne

ddfendait que la propagande religieuse. Et meme en

1609, lyeyasu accepta la proposition du Gouverneur
g6n4ral des Philippines, Rodrigo Vivero y Velasco i,

qui offrit d’exploiter scientifiquement les mines du
Japon, a condition qu’une moitie du produit appar-

tiendrait aux exploiteurs, et que I’autre moitie fut

divis4e entre le roi d’Espagne et le Shogun. lyeyasu

alia jusqu’a autoriser la construction d’eglises pour
les mineurs. Mais la proposition, par la faute des

Espagnols n’aboutit pas. Un peu plus tard, le Japon
vit arriver des bateaux anglais et hollandais. lyeyasu

accorda aux Anglais la permission de s’etablir a Yedo
meme et leur offrit des terrains

;
ils les autorisa a se

servir de tels ports qu’ils voudraient, et, chose plus

1. Vivero fut captive par le Japon : voici ce qu it 6crit : « Si

j’avais pu prendre sur moi d’abandonner mon Dieu et mon roi,

j’aurais pref6r6 ce pays au mien ! »
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remarquable, admit meme le principe d’exlerrito-

rialite
;

toute infraction par un Anglais aux lois

japonaises devait etre puni par le chef anglais seul.

Quant aux Hollandais, ils furent re^us avec la meme
cordialite

;
lyeyasu leur promit par ecrit qiie nul ne

leur ferait aucun tort, et qu’il les defendrait et les

protdgerait a I’egal de ses propres sujets.

II est inutile d’insister davantage. Ces fails prouvent
la parfaile bonne volontd du gouvernement japonais

envers lescommer^ants strangers. La veritable raison

des mesures finalement prises centre eux n’est nulle-

ment la xdnophobie des Japonais : elles s’expliquent

et pcuvent a la rigueur se justifier d’abord par

I’impossibilite constatee d’eni'ayer leur propaganda
religieuse concomitante et, pour une part presque

6gale, par la crainte d’une invasion. Tout faisait

presager d’autre part, a lyeyasu et a ses successeurs,

que I’introduction des etrangers serait suivie de

complications politiques avec leurs pays. J’ai dit

qu’lyeyasu dtait pleinemeiit renseigne sur les moeurs

et les ambitions europdennes, suftout espagnoles, a

cette dpoque. Le tableau de TEurope d^cliirde par la

Guerre de Trente ans, par des persecutions religieuses,

et en proie a loutes les dissensions interieures,

n’dlait pas de nature a lui donner une trbs haute idde

des bien fails de la civilisation etrangere. 11 se sentait

certes de taille a se defendre, mais a condition de ne

pas avoir de traitres ni d’espions chez lui. Et la

terrible rdvolte de Shimaraba acheva de decider ses

successeurs.

On peut s’etonner que I’Europe n’ait pas tentd plus

tot de forcer une consigne aussi prdjudiciable a son

commerce. La raison de son abstention est double:

elle dlait absorbde par ses luttes interieures, ses

conqueles et ses guerres; elle redoulait d’aulre part

le Japon que son prestige protegeait aulant que son

extreme eloignement. La renommde du courage japo-
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nais, la crainte de la puissance japonaise, etaient

gdn^rales en Europe. Des I’ouverture du pays saint

Frangois-Xavier avail dit que « le roi d’Espagne avec

toutes ses forces essaierait vainement de reduire un

peuple si courageux » et tons ceux qui visitaient le

Japon etaient frapp^s par I’extraordinaire bravoure

des habitants. En 1604, I’Anglais Sir Edward Michel-

borne, dmerveille par le courage que montr^rent des

marins japonais qu’il avait attaqu^s a Singupour,

ecrit : « On n’autorise aucun Japonais a d^barquer

sur les cotes de I’lnde, car c’est une race d’une

audace et d’un courage si effrdn^s qu’on les redoute

partout ». Et Kaempfer ddclara en 1692 que les

« monarques japonais, surs du courage et de la force

de leurs invincibles sujets, peuvent m6priser I’envie

et la jalousie des autres nations. Rarement aucune
invasion ne fut tent6e et toujours en vain. Cette

nation vaillante et invincible n'a jamais obdi a

d’autres ordres qu’a ceux de ses Princes ».



CHAPITRE X

Les Tokugawa : IMsolement du Japon,

le regime shogunal :

sa decadence ; reactions centre ce regime.

Ce fut done une mesure politique, dirigee contre

des 61^ments de trouble politique, et inspir^e par la

crainte d’une invasion 6trangfere, qui ferraa le Japon.

Cette mesure donna a coup siir pendant deux sifecles

au pays la paix interieure et renforga encore son

unique culture. Mais elle appauvrit sa vie. Elle le met-
taithors du mouvement general des id4es et de la civi-

lisation, precis4ment au moment de leur expansion

la plus rapide et des transformations les plus pro-

fondes que I’Europe ait connues. Elle le privait de la

concurrence fortifiante avec les autres peuples. Ceux-

ci par leurs echanges, leurs luttes et leurs reactions

r^ciproques se d6veloppaient et progressaient : le

Japon restait immobile. II a ignore les decouvertes et

la philosophie de Galilee, de Bacon, de Descartes, de

Pascal, de Newton, tout I’effort de la pens6e scien-

tifique, tous les changements politiques de cette

p6riode,les encyclop^distes et la Rdvolution fran^aise,

les guerres de I’Empire, les progres industriels : bref

tout ce qui fait de la p^riode de sa reclusion I’epoque

capitale des temps modernes. Et lorsqu’enfin il

rentra dans le grand courant de la civilisation gene-

rale, il 6tait d^pass^, et dut en vingt ans parcourir
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les stapes que ses rivaux avaient mis deux sifecles a

franchir,

D’autre part non seulement la reclusion du Japon

a retards son developpement normal et I’a comme
chloroforme : elle a fausse I’esprit de la race et I’a none.

Les Japonais eux-memes sont les premiers a le recon-

naitre. Je me promenais un jour, dit le D'’ Aston t,

avec feu le comte Terashima, ministre des Affaires

etrangeres, dans une de ces charmantes creations de

I’art du jardinier qui abondent a Tokyo. II me montra
du doigt un bouquet de pins que des generations de

jardiniers avaient fait pousser en formes bizarres et

assez jolies, mais rabougries. «Voila, me dit-il, Tem-
bleme de la nation japonaise sous le regime shogu-

nal. Voila ce que la culture chinoise a fait de nous. »

Sans doute les adversaires des Tokugawa gar-

daient la curiosite de I’etranger : on recommen^a au
xviii® siecle a se renseigner sur lui, a I’etudier; et

Yoshiiuune (1716-1745) leve I’interdiction sur I’im-

porlation deslivres etrangers. Mais les connaissances

qu’une dlite seule pouvait acqu6rir etaient infimes :

tout veritable contact entre le Japon et le monde
extdrieur dtait impossible.

Sous les Tokugawa, le Japon ne v^cut done que de

lui-meme. G’est I’dtrange pays que les estampes nous
ont fait en partie connaitre et que font revivre les

descriptions de Kaempfer. Celles-ci sont aujourd’hui

encore si vraies qu’on les croirait ecrites d’hier, car

I’essentiel du Japon n’a pas changd. Je n’en veux

d’autre preuve que les pages oii il raconte son voyage
a Osaka (1692) et la conclusion de son livre. On ne

peut mieux faire que de citer ce grand observateur,

si Ton veut donner une image exacte de ce Japon des

Tokugawa dont tant d’aspects subsistent encore ^ :

1. Hisloire de la Litterature japonaise, p. 234.

2. Ed. Glasgow, 1906, tome III, p, 306.
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« Le pays est populeux au dela de toute expression et Ton
croirait a peine possible, dtant donn6e son etendue, qu’il puisse

entretenir et nourrir un si grand nombre d’habitants. Les
grandes routes sont une suite presque ininterrompue de vil-

lages et de bourgs. On sort a peine de I’un qu’on entre dans un
autre, et Ton peut faire des lieues pour ainsi dire dans une
seule rue sans savoir que plusieurs villages la forment... Les
villes sont trbs nombreuses, les principales peuvent se compa-
rer aux plus considerables du monde pour I’etendue, la magni-
ficence, le nombre des habitants. »

Et ailleurs (tom. Ill, p. 6) :

« Les maisons, selon les lois et usages du pays n’ont que
deux Stages, chaque dtage d’une toise et demie a deux toises.

Elies sont construites en bois, en chaux et en argile. La fagade

montre une porte et une boutique ou les marchands vendent
leurs marchandises, ou bien une pi^ce ouverte ou les artisans

et les ouvriers ouvertement et sous les yeux de tout le monde
exercent leurs mdtiers et fabriquent des objets. Du haul de la

boutique ou de la pifece pend une toile noire, en partie comme
ornement, en partie comme protection contre le vent et les

outrages du temps. Au mfeme endroit sont suspendus de beaux
specimens des marchandises. Le toit est plat et dans les meil-

leures maisons convert de tuiles noires posees sur de la chaux.

Les maisons ordinaires sont couvertes de minces plaques de

bois. Toutes les maisons sont entretenues avec une proprete ct

un soin vraiment admirables, bien qu’elles n’aient ni tables, ni

tabourets, ni meubles d’aucune sorte comme nos maisons euro-

peennes. Les escaliers, les mains courantes et les lambris sont

vernis. Le sol est convert de nattes fines et de tapis. Les pieces

sont sdparees par des ecrans qu’on peut enlever pour trans-

former les petites pieces en une seule grande, ou le contraire si

besoin est. Les murs sont ornes de papiers brillants, curieuse-

ment peints de fleurs d’or et d’argent. La partie superieure du
mur est generalement vide, froltde seulement d’une argile

orangfee... Les nattes, les portes, les dcrans sont de dimensions
invariables, a savoir, longues d’une toise et larges d’une demi-

toise. Les maisons sont construites selon
.
une proportion fixe

etablie par le plus ou moins grand nombre de nattes. Ordinai-

rement il y a derrifere la maison un jardin curieusement

ordonnd et qui contient une colline artificielle et une grande

varidtd de fleurs, comme je I’ai d6ja dit ailleurs. Derrifere le jar-

din, il y a le bagnio ou fourneau a bain et parfois une chambre
voutee ou petite construction aux murs epais de chaux et d’ar-

gile ou Ton enferme pour les preserver des incendies les objets

les plus riches et les beaux meubles.
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A Kaempfer, ce Japon des Tokugawa semble un
dtat presque modele, et son isolement un bienfait :

« Les monarques s6culiers ont en quelque sorte fait revivre

I’innocence et la f61icite des S,ges antiques... Jamais le pays n’a

et6 plus heureux que maintenant, sous le rfegne d’un monarque
absolu, ferm6 et coup6 de tout commerce et de toute commu-
nication avec les peoples etrangers. Le people est uni et paci-

flque : on lui enseigne a r6v6rer comme il convient les dieux, a

ob6ir comme il convient aux lois, a se soumettre cornme il con-

vient a ses sup^rieurs, a aimer et a respecter comme il convient

ses voisins... Les Japonais sent polis, amines, vertueux, et

pour Fart et I’industrie d6passent toutes les nations’. »

Cependant ce bonheur ne lui semble pas devoir

amollir la race, et il ditavec profondeur :

« L’onverra dans les dges a venir qu’ils ne manquent ni de

prudence, ni de resolution, ni de bonne conduite des guerres,

ni de grand ordre dans leurs expeditions militaires... Ni la

longue paix, ni la profonde tranquillite dont jouit cet empire
ne pourra engendrer parmi les natifs la mollesse et la paresse

qui pourraient a la longue les 6nerver. »

Il insiste sur le courage des Japonais, la simplicite

de leur moeurs : il y a chez eux,dit-il,im melange de

I’ardeur et de I’imp^tuositd tartares et de la froide

ferocite des Ghinois. Pareille fougue n’a pu etre

refrende que par des lois rigoureuses :

« Leurs lois et constitutions sont excellentes et trfes exacte-

ment observ^es : toute transgression est sevferement punie.

Sans elles d’ailleurs i! serait impossible de maintenir empire si

riche et si populeux dans une condition aussi florissante, et de
d6tourner des mutineries et des revoltes d’une nation sivaillante

et si bardie, car son naturel n’est pas moins changeant ni moins
fougueux que la mer voisine n’est orageuse et p6rilleuse. »

1. A deux sifecles de distance (18S8) Lord Elgin ne s'exprime

pas autrement : « Somme toute, j’estime que mon voyage au

Japon est Fexp^dition la plus interessante que j’aie jamais faite...

La condition morale et sociale du Japon m’a 4tonne autant que
sa beaute ext6rieure... On ne voit ni luxe, ni extravagance

nulle part. Il n’y a ni bijoux, ni ornements en or, mfeme a la

Cour, uiais les nobles ont de beaux palais et de grandes suites
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§ 1. — Le regime Shogunal.

Kaempfer a raison d’insister sur ia force et la

minutie des lois, sur la puissante organisation des

TokugaAva, sur les precautions prises pour maintenir

le pays en etat de soumission. On pent difficilement

se rendre corapte de la perfection du systeme ima-
gine par lyeyasu. Par lui le pays a et6 divise en

compartiments comme etanches : il 4tait parvenu a

lui enlever toute possibilite de fusion et de coopera-

tion entre ses divers dl^ments. Tout I’effort de son

regime tendait a sdparer les dilTdrentes categories

de la population en castes aussi ferm^es que celles

de rinde, en classes sociales plus distinctes que
celles de notre Moyen Age. Chaque caste avail ses

traditions, son art, sa litterature, ses habitudes, sa

vie propre et son id6al a elle. C’etait a I’int^rieur de

ce petit pays autant de mondes s^par^s que de

castes : I’existence de chacun se deroulait parall61e-

ment a celle des autres sans s’y meler. Tout en haul

6tait le Mikado : autour de lui les Kuge, descendants

des grandes families qui avaient administrd le Japon

sous le regime mikadonal absolu jusqu’a I’usurpation

shogunale du xii« siecle : depuis lors, lideles a leurs

maitres cloitres, ils s’etaient cloitres comme eux et

comme eux momifies. « Leurs costumes dataient

du XI® siecle et leur etiquette du x®. Ils lisaient le

de scrviteurs. . . L'n gouvornement parfaitement paternel, un
people parfaitement filial, une communaute qui se suffit a elle-

m6me, la paix intdrieure et extdrieure, ni misfere, ni liostilite

entre les difl6rentes classes sociales, voila ce que je trouve au

Japon aprfes cenlans (sic) d’absence de tout commerce avec les

etrangers. L’extraordinaire beautd du Japon, le pittoresque sin-

gulier de ses mceurs laissent sur I’esprit I'impression la plus

agr^able. » Cit6 par Porter ; Japan ; the rise of a modern
power : Oxford, 1918.
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chinois avec I’intonation T’ang et dansaient selon le

rythme classique de la musique Bugaku ant6rieure au

ix^sifecle w (OkakuraKakuzo). Ilsavaientleurlitt4rature

a eux, leur art, I’^cole Tosa. Ces ombres gardaient au-

tour du mikado des ombres de fonctions politiques :

premier ministre, ministre d’Etat, conseiller priv6,

que sais-je? Et ces fonctions consistaient juger des

concours de rossignols et des chansons d’amour, ou

a r6gler le ceremonial quand la reine du jeu d’6checs

fut solennellement destitute par ordre imperial.

Les daimyo et les samourai etaient de quelques

siecles plusjeunes. Leur id6al a eux ne datait pas du
ix% mais du xii® si^cle pour les moeurs militaires, du
xv^ pour la culture. Leur ^cole d’art ^tait I’^cole

Kano du xv^; leur th^Mre, les dansesNo de la meme
dpoque; leur amusement raffing la c^r^monie du
th^. Riches et prodigues, les daimyo etaient les

grands protecteurs de I’art; presque tout I’art japo-

nais depuis le xii® jusqu’au xix® siecle a 6t6 cr^e pour
eux. Eux seuls et les samourai avaient le droit et le

devoir de porter les armes.

Enfin, au-dessous d’eux, venait le peuple, — pay-

sans, artisans, commer^ants — sans droits, sans

armes, mais jouissant de certains privileges, ayant

ses amusements, son art a lui, le theatre du drame,
les estampes de I’Ukiyoye. Mais I’art, la musique,

les devoirs et les privileges des autres castes lui

etaient rigoureusement interdits. — Puis enfln, tout

en bas, les parias du Japon, les hors la loi, environ

un million d’Eta — tel etait leur nom, — sans art,

sans droits, sans part a la vie d’aucune caste, et

abhorres par toutes.

*
* *

Telles etaient les quatre societes qui vivaient cote
a c6te dans ce Japon prodigieusement artiQciel des
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Tokugawa, sans se mfeler jamais. Et cependant, mal-
gr4 tout, il subsistait encore de I’ancien heritage

commun des parties communes a toutes ces castes ;

I’orgueil d’etre Japonais, les memes traditions, des

religions qui avaient parallfelement p6nelr6 toutes les

ames, des admirations communes, un meme stoi’cisme

qui rendait I’homme du peuple I’egal du Samourai
par I’orgueil et le courage. Vienne le moment oil les

barrieres artificielles qu’Iyeyasu avait creees ou ren-

forcdes s’^crouleront, et tout le Japon retrouvera une

meme conscience nationale.

§ 2. — Decadence du regime Shogunal.

Pendant deux siecles le Japon n’eut pas d’histoire.

Ge n’est pas qu’il fut heureux. Le regime institud par

lyeyasu assurait la paix mais non la prospdrite.

G’dtait une monarchie absolue superposee ii une feo-

dalitd illogique et batarde oii, comme dans la France

du xvin' sifecle, les nobles desoeuvres, frivoles et gas-

pilleurs, avaient des privileges et ne remplissaient

plus de charges. Pared rdgime dtait une cause insi-

dieuse permanente de desordres intdrieurs.

Sous les successeurs d’lyeyasu, la Gour de Yedo
absorba de plus en plus les daimyo : leurs moeurs

s'amollissent, et pour subvenir a leur luxe, ils pres-

surent de plus en plus les paysans. Geux-ci tombent

peu a peu dans une extreme misdre. Apres I’anarchie

et les massacres du xvi* sidcle, le Japon dpuise avait

respire sous lyeyasu et ses successeurs immddiats :

la population se mit soudain a s’enrichir et a

s’accroitre : elle doubla au xviP siecle. Mais ce mou-
vement s’arrdte au xviii' : la population devient sta-

tionnaire; I’accroissement prdcddent, en ddpassant

les limites des ressources que pouvait fournir alors

le Japon, aggrave encore la situation que crdent une
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s4rie de mauvaises r^coltes, la mauvaise organisation

economique du pays, I’absence de tout commerce
ext6rieur et les croissantes exigences des daimyo.

Bons politiciens, les Tokugawa 6taient de trfes mau-
vais economistes et geraient mal les finances du

pays. Le Japon n’exportait pas : les importations drai-

naient Tor, I’argent et le cnivre. L’agriculture 6lait

routiniere, I’industrie inexistante. Dans les cin-

quante dernieres anndes du regime tous les budgets

se soldent par des deficits. Le pays s’epuise de plus

en plus. La misfere est g^ndrale. A partir de la fin du

XVII® sifecle, les famines deviennent frequentes et de

plus en plus graves : on en compte huit grandes entre

1690 et 1740; sept de 1741 a 1790; six de 1791 a

1840. Ce que c’etait que ces famines, on en pent

juger par I’extrait suivant d’un livre de Rakuo,

Ministre des Finances d’lyenari (1787-1837):

« En 1783, la famine se fit surtout sentir dans le Nord. Un
temoin digne de foi m’a rapport^ que sur cinq cents maisons
d’un village, trente seulement subsislaient; les habitants des

autres avaient peri. II etait donn6 jusqu’a huit cents yen pour
un chien, cinquante pour un rat. Tous mangeaient les morts,

mais comme les cadavres tombaient en pourriture, beaucoup en
vinrent a tuer les mourants, a raeltre leur chair en terrine pour
la conservcr plus longtemps. »

11 ajoute qu’on ne poursuivait plus les voleurs, les

assassins et les incendiaires. Les provinces retour-

naient a la barbarie primitive. Etouffd dans ses

etroites limites, paralysd par une administration

incapable, le Japon, condamne a vivre de ses insuffi-

santes ressources interieures, se mourait. La vie fas-

tueuse de Yedo recouvrait une decomposition profonde

du pays. Pour abaisser les daimyo, le Bakufu s’dlait

ingenie a multiplier pour eux les occasions de

depense : coiiteux sejours a Yedo, contributions et

cadeaux enormes aux Shogun, obligation d’accomplir
de grands travaux publics. Et les daimyo effective-
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ment ruin^s ou immobilises aYedo, le desordredans
ieurs clans pressures pour subvenir a ces gaspillages

devenait de plus en plus general : les impots dont ils

frappaient leurs sujets allaient de soixante ci soixante-

dix et jusqu’a quatre-vingts pour cent du produit des

terres, et nesuffisaient pas. Une profonde inquietude,

un mecontentement grandissant, gagnaient le pays

tout entier. Ils se tourneront contre les Shogun, ou
plutet contre le Shogunat, I’institution sacrilege qui

en cloilrant le Mikado prive le Japon de la protection

divine.

Paralieiement, les moeurs antiques s’alterent. Les

Samourai desoeuvres finissent par ne plus etre que
des matamores de taverne

;
ils passent leur vie au

Yoshiwara, dans les maisons de the, exploitent et

terrorisent les marchands qu’ils meprisent. Ceux-ci

sont d’ailleurs depourvus de moralite : les extorsions

de la grande guilde des marchands de riz d’Osaka

qui s’enrichissent de la misfere de leurs compatriotes

ont souleve de tenaces rancunes : elles sont en partie

responsables de la revolution.

A la fin du xviii' sifecle, il dtait clair que cette

socidte ne pourrait plus longtemps subsister sans

complet bouleversement. Poliliquement, socialement,

dconomiquement, le Japon n’etait plus viable. Et le

malaise g4n6ral avait des le commencement du
xviii® siecle tourne les esprits relldchis vers I’etude de

ses causes. Comme en France, la Revolution au Japon

a eu ses racines dans une doctrine philosophique et

une sorte de romantisme, autaiit que dans le mdcon-

tentem.ent populaire et la decomposition du regime

feudal. La profonde paix imposee fait renaitre I’acti-

vite intellectuelle
;
ses deux manifestations principales

et contraires, la vogue du Confucianisme et la renais-

sance shintoiste, collaborent dgalement a miner les

assises du regime Shogunal.
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§ 3. — Reactions contre le regime Shogimal.

Par une ironie singulifere, ce fut pr^cis^ment le n6o-

confucianisme, que prot^gea avec tant d’assiduit^

lyeyasu pour faire piece au Bouddhisme, qui le pre-

mier mit en question la l^gitimitd du regime. Et, par

une autre ironie, ce fut son propre petit-fils, le

Prince Mito Kamon (1622-1700), tout d’abord grand
fervent de Confucianisme, initiateur des etudes histo-

riques, qui devait prouver que son aieul n’^tait qu’un

usurpateur, et que le Mikado 6tait le seui souverain

14gitime du Japon.

L'^tude directe des textes confucdens, et surtout de

Mencius, rendit familifere la conception chinoise du
role de I’empereur dans I’^tat, et d’un gouvernement
qui n’dtait respectable que dans lamesure ouilaccom-
plissait fidelement ses devoirs. L’empereur, pfere et

mere de ses sujets, 4tait le seul interm^diaire entre

eux et le del, comme I’avait et4 le Mikado. Or, plus

que jamais, la Chine etait alors consid6r6e comme
Taieule v^neree, source de toute sagesse et de toute

civilisation : elle a toujours joue dans I’imagination

japonaise le r61e que la Grfece et Rome ont tenu

parmi nous. Et de meme que chez nous aprfes la chute

de Constantinople le flot d’humanistes grecs surexcita

encore I’enthousiasme pour I’antiquit^ des hommes
de la Renaissance, de tresnombreux Chinois, chasses

par la conquete des barbares mandchoux, viennent au

Japon dans la seconde moiti^ du xvii' siecle charges

de leur science, renouvellent I’influence antique chi-

noise et la propagent partout. Ce fut surtout la doc-

trine de Wang Yang Ming (1472-1528) (en japonais

Oyomei), conseillere d’un retour a la nature, a la

veracity, a Paction, qui agit sur cette premiere gend
ration d’intellectuels C Le Bakufu avait beau interdire

1. Voir dans Le Reveil du Japon, la p6n6trante analyse qu’Oka-

kuraKakuzo afaite des originesphilosopliiques de la revolution.

8
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la lecture des livres chinois, tous les lisaient et

savaient par eoeur les maximes democratiques des

grands sages, leurs condamnations audacieuses des

tyrans. On se repetait le passage de Mencius ou
celui-ci dtablit le droit de faire p6rir le chef d’Etat

oublieux de ses devoirs :

« — Le Roi ; Un sujet peut-il mettre a mort son roi ? — Men-
cius : Celui qiii manque a la bienveillance est un eriminel :

celui qui manque a la droiture un felon. Le eriminel, le f61on

sont de simples bandits. J’ai oui-dire que Ton avail tud le

bandit Chow (un roi de I’dpoque fdodale). Je n’ai pas oui-dire

que Ton eUt tue un roi. »

Et chacun entendaitbien a qui cette maximes’appli-

quait.
*

* *

Contre cet engouemenj, pour la Gbine, tout en

adoptant les conclusions auxquelles il aboutissait,

s’insurgeait un autre groupe d’dcrivains qui appar-

tiennent surtout a la seconde gdndration de ces

revoltes intellectuels. C’dtaient les tenants de la pure

tradition nationale retrouvde grace aux travaux de

Mito Kamon, et qui, eux, dtaient tous des ferventsdu

Shintoisme. On ne pent exagerer I’importance de ce

second mouvement qui ressemble curieusement a

notre romantisme. Lardvolte contre la Chine classique

et la culture dtrang^re nait du meme r^veil de

I’esprit national que la reaction europdenne contre

la culture classique. On voit de part et d’autre la

meme idealisation du passe et de I’Ame obscure de

la race qui rejette la civilisation artiflcielle, greco-

romaine ou chinoise, comme hostile et inferieure a la

primitive et profonde culture native. Ce mouvement
conduit en Europe a la glorification de la chevalerie,

du Moyen Age, de I’art gothique, a une renaissance

religieuse et mystique, b une reaction contre les con-

ceptions mdcanistiques du monde et I’ordre social
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4tabli : au Japon a une reaction semblable contre le

Confucianisme et le Botiddhisme en faveur du Shin-

toi'sme et des cultes indigenes
;
contre le Shogunat

en faveur du Mikado
;
contre toute I’administration

bureaucratique des Tokugawa, la division des pou-

voirs, un fitat qui n’etait plus qu’une machine. L’on

revait de restaurer je ne sais quel age d’or, quel

monde idyllique, de retourner aux origines et a une
organisation sociale primitive oil le divin empereur
etait le pere de ses sujets tons unis comme des

frferes.

Plus pr^cisement encore, cemouvement ressemble

a celui qui parcourut I’AHemagne a la m6me 6poque.

Comme dans I’Allemagne du xviii® et du xix' sifecle,

toute une pleiade d’6rudits et d’4crivains travaillent

a retrouver les l^gendes primitives et les litres de

noblesse de la race. Par une creation pareille ils font

une religion des traditions de leur pass6.

II faut decomposer avec soin les elements de cette

grande transformation morale : elle seule explique la

prodigieuse revolution de I’ere contemporaine et les

caractferes du present regime.

. L’origine de tout ce developpement fut la grande
initiative du Prince Mito qui consacra pendant de
longues annees sur ses revenus une forte proportion

(50.000 koku de riz par an) a faire rdunir des docu-
ments sur I’histoire du Japon. Son Dai-Nihon-Shi,

Grande Histoire du Japon, en deux cent quarante

volumes rediges en chinois, joua au Japon un peu le

role du dictionnaire de Bayle chez nous : elle fut une
mine ou puiserent les penseurs du xvni® sifecle, et la

source de nombreux travaux historiques et philoso-

phiques, tous destines a prouver a mots couverts que
les Shoguns 6taient des usurpaleurs. Et ce clan Toku-
gawa Mito, qui ne cessa de servir de centre ii toutes

ces etudes, devint, on le verra, un des foyers d’action
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et de r4volte contre les Tokugawa les plus ardents au

XIX® si6cle.

Les trois grands ^crivains de la nouvelle 4cole,

Mabuchi (1697-1769), Motoori (1730-1801), Hirala

(1776-1843), precedes par Kada Azumamaro (1668-1736)

qui le premier depouilla les anciens textes, sent les

vrais ancetres spirituels de la Revolution. C’etaientdes

arch^ologues, de profonds commentateurs des vieux

livres oubli^s, le Kojiki, le Nihonji, les Odes, les 4dits

des grands Mikados, des evocateurs de lout le loin-

tain pass6 l^gendaire et historique japonais; c’^taient

en plus des poetes et des penseurs. 11s onl fait, je I’ai

d^ja dit, pour le Japon ce que les romantiques alle-

mands ont fait pour I’Allemagne : ils lui ont donn6
une conscience nouvelle ; comme eux ils lui ont rendu

le sens de son unite nationale et de ses destinies. Eux
et leurs disciples sont oi un meme degre les adver-

saires acharn^s de la Chine, du bouddhisme, de la

feodalit^ et du Shogunat : nationalistes intransigeants,

ils ne voient de salut qu’en un retour aux plus an-

ciennes traditions du Japon et au gouverneraent de

droit divin du Mikado. L’id6e que le Japon s’est faite

de lui-meme, celle qu’il aimposee a I’Occident, est en

grande partie leur oeuvre et celle de leurs successeurs.

La menace 6trang6re, inexistante cette epoque, n’est

pour rien dans ce mouvement cr^ateur de la revo-

lution.

Le premier en date, Mabuchi, ne fut pas le moins
absolu dans ses idees : tout en lui respirait I’anti-

quite ; ilincarnait le passe. « II ne daignait s’occuper

de rien qui fiit moderne », dit de lui son plus grand

disciple. « Le style de sa maison et de son raobilier

etait celui de I’ancien temps : son ecriture rappelait

celle des vieux manuscrits. Aussi son esprit revetait

tout naturellement cet aspect antique qui se retrouvait

dans toutes ses paroles et dans tous ses ecrits. »

Mais ce fut Motoori qui par I’altrait de son style
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purement japonais, savoureux el simple, rendit vrai-

ment populaires les idees de I’dcole. L’influence de

cet homme de g6nie fut enorme : le Japon tout entier

se mettait a ses pieds pour ecouter ses paroles. Son
esprit universel louchait a tout, dissdquait tout, en

tout essayait de degager des principes xraiment natio-

naux recouverts par les emprunts etrangers et les

deformations du temps. II fut la conscience du vieux

Japon, du Japon dternel, et I’incarnation meme du

gdnie de sa race. Pour lui les Shoguns etaient de vils

usurpateurs qui avaient trahi leur pays en le detour-

nant de ses vrais dieux et de ses vrais maitres. II for-

mula en termes audacieux et inoubliables les droits

des Mikados
;

c’est sa conception de leur role qui

deviendra plus tard la religion des rdformateurs. Par
la ferveur de son idealisation de I’esprit japonais il

exalta encore I’orgueil national
:
pour lui la Chine

vendree et ses sciences n’etaient que des maitresses

d’erreurs ; le seul salut dtait le retour aux inspi-

rations spontandes du cceur et du cerveau de la

race dlue. A sa predication les soutiens des Toku-

gawa n’avaient personne a opposer : il n'est pas de
meilleure preuxe de I’unanimitd du sentiment popu-
laire japonais, des cette epoque, que le silence de

ses adversaires.

Le dernier de cette lignee, Hirata, fut avant tout une
ame religieuse profonddmentpdadtrde de Shintoi'sme,

et qui fit plus que tous les autres pour rendre pendant
quelque temps un peu de vie au vieux culte rituel des

Kami. Politiquement sa philosophie aboutissait aux
meraes conclusions que celle de ses predecesseurs, la

condamnation des ShOguns sacrileges, la ndeessitd de

rdtablir Paulorite des Mikados, le retour aux vieilles

traditions nationales. Et pour les deux premiers points

de cette doctrine tout au moins tous les trois faisaient

cause commune avec leurs ennemis, les Gonfucia-

nistes classiques.
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*
* *

Une derniere influence, faible d’abord, mais qui

devait I’emporter sur toutes les autres, celle de la

science europdenne, commengait aussi a se faire sen-

tir. D’abord par la medecine. On dissequa des cada-

vres : Ton vit bien alors que la science chinoise men-
tait sur I’anatomie du corps, et que les images que
donnaient les livres hollandais 4taient seules vraies.

De 14 a conclure que toute la science chinoise mentait,

il n’y avail qu’un pas. On le franchit vile. La vaccine

fut introduite : certains clans I’adoptferent de bonne
heure : malgr4 la defense du Bakufu, la pratique se

rdpandit, et avec elle la conviction dans le people

que les barbares avaient du bon. On se mit a dtudier

la chimie : on voulut connaitre les autres sciences

dtrangeres. D6s le Shogun Yoshiraune (1716-1745)

I’interdiction d’dtudier les livres etrangers avait dtd

lev6e. Cette mesure ne servait pas a grand’chose, puis-

qu’il n’existait aucun dictionnaire de langue 6tran-

gfere. Par un veritable tour de force certains livres

furent cependant traduits, et I’on vit tour a tour

paraitre une Histoire de la Bussie, une gdographie

universelle, un traitd de litterature hollandaise, et enfin

un dictionnaire japonais-hollandais.

Ainsi, dfes le commencement du xix' sifecle toutes

les forces hostiles a I’immobile esprit du vieux Japon
convergent. De profondes transformations se prdpa-

rent. De graves soulevements I’annoncent
;
de nou-

velles famines exaspferent le people. Les daimyo
conspirent. Les grands clans de I’Ouest, h^rdditaire-

ment hostiles aux Tokugawa, voient la possibility de

secouer leur joug. La revolution est proche. Tout fait
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pr6voir la fin de I’ancien rdgiine. Les seules forces

int^rieures du Japon I’auraient amende. Mais un choc

venu du dehors cristallise brusquement les sentiments

de tons. L’Occident, silongtempsinerte, tout d’un coup
montre de nouvelles ambitiong et devient agressif.



CHAPITRE XI

La ftn des Tokugawa: La revolution.

Des 1806, 1807, 1808, des bateaux russes et anglais

ont r6de autour du Japon et alarmd le gouverne-

ment; leur nombre augmente toujours : en un an on

en vit passer quatre-vingt-quatre. En 1841, I’Angle-

terre et la Russie manifestferent de fagon instante leur

ddsir de voir le pays s’ouvrir a leur commerce. La
pression de I’Occident, rapprochd par I’invention des

machines a vapeur, I’expansion russe en Siberie, en

Alaska, la colonisation amdricaine des c6tes du Paci-

fique, se fait plus forte : ce n’est plus aux Portugais

degendrds, aux Espagnols impuissants, aux Hollan-

dais sans force ni prestige que I’Asie a affaire, mais
aux plus grandes puissances formidablement arrades

;

a I’Angleterre qui a achevd la conquete de I’Inde, a la

Russie devenue voisine, aux Etats-Unis qui veulent

que leurs navires, les baleiniers partis de San-Fran-

cisco, les vaisseaux marchands qui sillonnent le Paci-

fique, puissent faire escale au Japon et s'y ravitailler.

— D’autre part, le prodigieux developpement Indus-

trie! et commercial qui suivit les guerres napoleon-

niennes commence a propager partout ses ondes

envahissantes : favorisd par la longue paix europe-

enne, les inventions nouvelles, I’accroissement des

richesses, il exigeait toujours plus impdrieusement



LA FIN DBS TOKUGAWA. — LA REVOLUTION 175

de nouveaux debouches, de nouvelles sources de

matiferes premieres.

L’Angleterre ouvrit le feu. Elle s’attaque d’abord h

la Chine dont un seul port, Canton, jusqu’en 1842 6tait

ouvert au commerce dtranger. Ce fut la guerre

d’opium, qui r6v61a la menace formidable de I’Occi-

dent, sa force^, ses ambitions et son immoralit6. Le
sort de la Chine vendrde, et que Ton croyait encore

toute-puissante, dpouvanta le Japon. Dfes 1842, le

Bakufu se prepare a d^fendre le pays : il commit I’im-

prudence de prier les daimyo d’organiser centre les

barbares sa defense. C’etait reconnaitre son impuis-

sance et autoriser officiellement ce que les clans fai-

saient sourdement ddja. Un des plus grands daimyo,

Mito Nariaki, d’ailleurs nullement hostile aux etran-

gers, pousse si fort ses preparatifs qu’il est invit6 a

rallier Yedo et emprisonn4 : en 1846, un de ses Samou-
rai s’enfuit aux Etats-Unis et leur demande I’cnvoi

d’une escadre. En 1849, le roi de Hollande fait savoir

au Shogun que les Etats-Unis ont sond6 les puissances

au sujet de I’ouverture du Japon : il pr^dit la pro-

chaine arrivde d’une expedition navale comminatoire

americaine, et conseille au Japon d’ouvrir de plein

gre le pays aux dtrangers. Ce ne fut qu’en 1853 que
I’escadre annoncee vint sous les ordres du comman-
dant Perry. On salt avec quel rdsultat : le Bakufu,

epouvante et impuissant, autorise les Americains, qui

avaient declare qu’ils reviendraient I’annee suivante,

a s’etablir a Nagasaki, a Shimoda et a Hakodate
;
en

1854, les Anglais redament les memes privileges
;
en

1855, les Russes; en 1856, les Hollandais. Des 1856,

les puissances exigent et obtiennent du Shogun un
traite deflnitif, leurs representants s’installent a Yedo

:

I’isolement du Japon n’existe plus. Beaucoup de Japo-

nais souhaitaient deja depuis longtemps mieux con-

nailre la civilisation occidentale, parce qu’ils compre-
naient qu’elle seule leur fournirait les moyens de
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d^fendre leur pays contre les agressions elrangferes.

Levieux Mikado r6actionnaire Komdi refuse son assen-

timent an Iraite : li Kamon, chef du gouvernement
Shogunal, passe outre et le signe en 1858. Ce fut uii

tolle: le Japon tout entier se r^volte contre ce sacri-

lege : celui qui osa d^sobeir a I’empereur est assassin^

en 1860. L’on vit alors ce paradoxe apparent; que
ceux qui dtaient les plus ardents a vouloir imiter I’Oc-

cident se montrent les adversaires les plus acharnds des

strangers, notamment le clan des Satzuma qui, des

1855, malgrd la defense du Bakufu, avait envoyd de

nombreux etudiants en Europe. G’est qu’en realitd ce

sont eux qui mesurent le mieux la menace dtrangere,

qui comprennent le mieux par quel moyen on pourra

repousser les barbares detestds. Ce n’est pas I’admi-

ration pour une civilisation sup^rieure qui les entraine

e, Timitation, mais le ddsir de maintenir intacte leur

propre civilisation. La transformation qu’ils r6vent

n’est pas morale: elle est purement materielle. S’ils

se r^voltent contre le ShOgun, c’est qu’il est impuis-

sant a repousser les etrangers et cfede devant leurs

exigences. S’ils se rallient au Mikado, c’est qu’il incarne

le vieux Japon et la haine des barbares. Et c’est pour-

quoi le cri de ralliement etait alors : Sono-Joi ! Kinno-

jo'i 1 « Vdndrez I’Empereur, expulsez les barbares. »

On ne peut suivre tout le detail enchevetre des

quinze annees qui suivirent. La faiblesse et I’incapa-

citd du Bakufu, I’audace et le gdnie des revokes mon-
trent qu’un rdgime se meurt, qu’un autre nait. En
1863, les daimyo sont autorisds a rentrer dans leurs

terres : c’est a Kyoto qu’ils se rendent, et Yedo se

vide. Des clans agissent en puissances independantes

;

malgrd la defense du Bakufu : le Choshu canonne en

1863 la flotte anglaise qui riposte en bombardant Shi-

monoseki : elle avait ddja infligd le m6me sort a Kago-

shima pour venger I’assassinat a Yedo par des Samou-
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ra'i Satzuma d’ua citoyen anglais. Le trouble croil

:

c’estbientbt partout la guerre intestine entre les par-

tisans toujours plus nombreux du Mikado et ceux du

Shogun. Celui-ci tente vainement un rapprochement
avec le Mikado; le dernier Shogun, Keiki, plus intel-

ligent quo ses predecesseurs, comprend que la partie

est perdue, et que le dualisme qui a dure sept cents

ans doit disparaitre. Un mdmoire de Yodo, dainiyo de

Tosa, le lui dit en propres termes. II donne sa demis-

sion en 1867, essaie de la reprendre, est battu aprfes

line courte lutte. Le Mikado Mutsuhito, qiii vient k

quinze ans de monter sur le trdne, rfegne seul. Get

effondrement total et subit du pouvoir Shogunal

montre 4 quel point il n’avait plus d’appui dans le

pays.

La situation se complique de la vieille rivalitd entre

le Nord et le Sud : le Nord fait couronner un autre

Mikado. Ge n’est qu’en 1870 que cette rdvolte est fina-

lement reprimde. Des 1869, I’armde impdriale s’ins-

tallea Yedo,qui sous lenom de Tokyo devient la capi-

tale de I’empire. Ge choix est symbolique : le droit

et la force, si longtemps sdpares, sont de nouveau
rdunis. La restauration est chose faite. II y a encore

des revoltes, de graves difficultds intdrieures. Mais a

partir de ce moment le rdgime est ^abli sur des bases

solides. Des 1869 I’empereur proclame sa volontd de

tout rdformer et les principes de la rdforme ; « L’on

constituera une assemblde ddlibdrante : rien ne sera

ddcidd que par I’opinion publique : les coutumes con-

traires a la civilisation seront abolies : la politique

aura pour base la justice et Timpartialitd que nous
trouvons dans la nature. L’on recherchera dans le

monde entier le savoir et I’intelligence ndcessaires

pour assurer les fondements de cet EtatL »

1. Voir dans le grand recueil des monographies rddigdes par

des Japonais Fifty Years ofNew Japan, publid sous la direction

d’Okuma, les proclamations de I’empereur.
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Toute celte premiere periode de la restauration

abonde en incidents dramaliques et en grands hom-
mes. On ne pent mentionner que les plus cdlfebres

:

du c6te des conservateurs Sai'go Takamori, Tune des

figures les plus romanesques et les plus attachantes

du Japon : du c6t6 des partisans du progrfes a tout

prix, Okubo, Iwakura et Kido sont hors de pair, et

leur influence sur la revolution pr4ponderante: puis la

deuxieme generation des grands hommes du clan Chos-

hu, Ito, Inouye, Yamada. Rien de plus emouvant que

le rdcit de ces anudes. Un drametragiquese jouedans

Tame du Japon
;
sans armes et sans allies, il lui faut

humilier son immense orgueil deux fois : devant la

force brutale qui lui impose les traites : devant la

civilisation detestde des barbares a I’ecole desquels

il est force de se mettre. La rapidite avec laquelle le

Japon abolit tout le regime ancien est la mesure de

son angoisse. Il se rend compte que le temps dont il

dispose pour se mettre en etat de defense est terri-

blement court ; c’est une operation chirurgicale ddses-

pdrde qu’il tente pour sauver sa vie, en pleine cons-

cience du danger. Le pays sous I’operation peut

sombrer dans I’anarchie. Il sera alors la proie de ses

ennemis. S’il sort de I’epreuve, c’est au prix d’im-

menses sacrifices, et sous la condamnation d’en faire

de plus grands encore dans I’avenir et de se tenir

constamment sous les armes.

Le detail de ce drame ne peut figurer ici. Je dois

me contenter de ddgager I’essentiel.

Les dvenements capitaux qui suivirent marquent la

disparition finale de la vieille feodalite. Sur la demande
meme de quatre grands clans conservateurs, Satzuma,

Choshu, Tosa, Hizen,la feodalite fut abolie (5 mail869).

Le vieux Japon faisait harakiri en souriant. En 1871,

les da'imyats sont transformes en prefectures: les

daimyo depossedes resolvent des pensions. La popu-
lation est divisde en trois categories ; Kwazoku (les
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nobles), Shizoku (les samourai) : Heimin (les bourgeois,

le people). Toutes les in^galit^s de castes sont abo-

lies. Les paysans de tenanciers deviennent proprid-

taires. Et flnalement, en 1876, les 2 1/2 millions

d’habitants de I’ancienne caste des samourai voient

supprimer leurs derniers privileges et leurs pensions

hdreditaires : ils sont condamnes a rentrer dans la

categoric des Heimin, a travailler ou a mourir de

faim. Beaucoupprefdrferent la mort. «Fautede proie»,

disaient-ils, un « aigle meurt de faim. Mais picorer

comme les moineaux, jamais ! » Par patriotisme et

par n^cessitd ils avaient acceptd avec une etonnante

resignation la suppression de leurs privileges et la

diminution de leurs biens. Centre I’atteinte portee a

leur honneur, ils se rdvoltent. Un formidable soule-

vement delate dans le Satzuma : ce fut la derniere

grande insurrection, conduite par Saigo, qui y pdrit

aprfes sept mois d’une lutte affreusement sanglante.

Avec lui disparut le dernier espoir de la vieille reac-

tion fdodale (1877).

Pareille revolution, aussi rapide, aussi profonde,

avec si peu d’elTusion de sang, aussi durable dans ses

elfets, ne s’est jamais vue dans aucune civilisation;

elle a fait Petonnement du monde, et on I’a dramatisde

et idealisde outre mesure. On I’a expligude toutentidre

par je ne sais quel coup de baguette, quel gdiiie et

quel patriotisme transcendants et une abnegation

surhumaine. La rdalite est moins romanesque. On I’a

simpliflee a Pexeds en attribuant la transformation du
Japon uniquement a des causes morales et a la clair-

voyance gdniale des grands clans. II convient, tout

en reconnaissant leur importance, de depouiller ce

mouvement des elements romantiques qui en dissi-

mulent en partie le caractfere rdel. La menace dtran-

gdre, Pextraordinaire patriotisme japonais y jouent
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certes un grand role
;
one longue preparation antd-

rieure, la pression interieure, des forces economiques,
des necessitds ineiuctables y ont une part au moins
egale. Ce n’est pas seiilement par esprit de sacrifice

edaire que les daimyo et les samoura'i ont fait

abandon de leur terres et de leurs privileges : ils y
avaient interfet aussi, et ont trouve tout d'abord dans

leur abaissement un soulagement a une situation

deveniie intolerable et sans issue autre. La richesse

des daimyS etait en apparence enorme; mais leurs

charges la rendaient en realite illusoire, et un
grand nombre d’entre eux etaient dans une gene

profonde. En prenant a son compte toutes ces charges

et la gerance de leurs domaines centre une pension

assui'^e I’Etat les enrichissait au lieu de les appau-

vrir
;
par la creation d’une nouvelle noblesse et en

les investissant de nouvelles fonctions, il pansait la

blessure de leur amour-propre
;

ils semblaient tout

d’abord devoir garder sous le nouveau regime une

situation pr^ponderante. Et de meme, par la suppres-

sion de leurs cours, les samoura'i qu’ils nourrissaient,

automatiquement devenaient sans emploiet perdaient,

avec leur occupation, leurs ressources
;

la transfor-

mation des da'imyats avail comme consequence ine-

vitable la disparition de cette caste. Elle avail done

un avantage au moins materiel a accepter a son tour

des pensions qui dechargeaieut ses membres de leurs

anciennes fonctions etleur laissaientun loisir complet.

De telles conditions facilitaient singuliferement I’ac-

complissement du devoir patriotique et i’acceptation

1. Cette pension atteignait parfois la moitie de leurs anciens

revenus : elle n’etait jamais inferieure au dixieme. Et comme
ils etaient debarrassds de tous les anciens frais d’administra-

tion, e’etait d’une somme liquide nette qu’ils disposaient pour
leur entretien. De plus, sous le titre de Chihanji, ou gouver-

neurs imp6riaux, its furent nommes, avec des pouvoirs dimi-

nues, administrateurs de leurs anciennes terres. Get arrange-

ment prit d’ailleurs fin en 1871.
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du nouveau regime. L’un et I’autre ^taient d’ailleurs

devenus inevitables.

*
* ^

La revolte de Saigo fut la derniere convulsion de

I’ancienne feodalite. Avec elle mourut le vieux Japon

des daimyo et des samourai. II entrainait dans sa

chute Tart japonais dont ils avaient ete les patrons.

L’indiirerence de la generation nouvelle aux merveilles

qu’il avait produites etait alors telle que le Japon
se vidait de son passe, et que c’est par vaisseaux

entiers que les chefs-d’oeuvre de I’art ont ete

exportes. C’est de cette periode que datent les grandes

collections americaines et europeennes et nos notions

d’art japonais. Elies ont ete faussees par le caractfere

des objets que la ruine des daimyo et des samourai

a jetes sur le marche. Elies ne nous ont permis de

connaitre qu’un moment de la civilisation Japonaise

et une phase de son art. Get art vu dans son ensemble
est cependant a ce point revdlateur des divers moments
de la vie japonaise, il s’y mele d’une fa?on si intime

et si profonde, il jette de telles clartds sur la psycho-

logic de la race qu’avant de quitter le vieux Japon il

convient d’en exposer brifevement les traits essentiels.
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L’ART

Que I’art soil de loutes les manifestations de la

vie japonaise peut-6tre la plus significative, c’est ce

qui ressort suffisamraent, je pense, des id^es gene-

rates que j’ai deja exprimees. J’ai tente de montrer
que I’essence meme de la civilisation japonaise est

d’ordre esthetique, et que cette essence la p^n^tre et

I’anime toute. L’Inde n’est pas plus nettement le pays

de la metaphysique, la Chine de la morale, I’Occident

des preoccupations utilitaires que le Japon n’est une
terre de beaute. Certes, la Grbce antique, I’ltalie de

la Renaissance, la France meme ont egalement pos-

sede comme lui un sens esthetique profond et per-

manent, et manifestent comme lui un constant souci

de I’ordre et comme un intime besoin d’harmonie.

Mais elles ont connu aussi la passion de la science,

des obsessions pbilosophiques ou religieuses, des

arrets de d^veloppernent et des misbres politiques,

des troubles Strangers qu’il a ignores
;
et leur culture

plus complexe est d’espfece moins homogfene. Celle du

Japon est pure de tout alliage. Tout y est subordonn^

a un principe immanent de beaute et d’harmonie,

tout y r6vele pareillement un m6me rythme partout

present et vivant.
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I

Considerations gendraies.

Cela est si vrai que le paysage, les arbres, tout le

decor de la terre japonaise semble ordonne par un
artiste, et que I’eurythmie imposeeparla Nature meme
semble se propager pareillement a travers toutes les

formes de la vie que ce decor enveloppe et deter-

mine. Nulle part les monuments, — temples, por-

tiques, maisons, — ne se marient plus intimement au

paysage ;ils en semblent I’emanation
;
ils sont comme

un prolongement naturel de la terre meme, unproduit

de sa sfeve comme la roche, la forel, les eaux qui

toujours les entourent de leurs presences fraternelles.

Tel temple shintoiste, eieve aux influences de Fair,

de I’eau, des collines, des esprits ancestraux fa?onnes

par elles, semble, et il est, un autel de la Nature, le

sanctuaire de ses prestiges. Tout y prepare Tame a y
reconnaltre sa presence auguste. On y accede a tra-

"vers reternelie verdure des humides bois japonais,

par les degres de granit vert et gris que les siecles et

les generations ont uses
;
interminablement ils montent

sous les colonnades de sombres cryptomerias cente-

naires, sous les mousses venerables, le long des

pierres riches. Et lorsqu’enfm, apres ces silences et

ces espaces de profonde paix vegetale, Ton arrive

jusqu’au sanctuaire vermoulu entoure d’eaux murmu-
rantes et de fleurs, c’est pour voir s’etager encoz'e

derrifere ses toits moussus les collines, et s’arrondir

comme des nuages les grands arbres qui, de toutes

parts, ferment Thorizon. II semble que Ton soit arrive

enfin aux confins de notre monde, et qu’au dela
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s’^tendent k I’infini les seuls verts royaumes de la

foret et de la Nature, que ne troubleront jamais les

bruits de notre vie brfeve. On est au seuil de son
4ternitd et de sa paix; et dans toute la force du terme
au parvis de son temple.

Car aucune image individuelle de dieu ne se dresse

dans ces enceintes pour limiter par une forme pre-

cise ce culte de la Naluire
;

seul un grand miroir

suspendu reflate et prolonge dans ses profondeurs

irr^elles les passagferes images du monde illusoire;

devant le temple une cuve mousseuse de granit,

remplie jusqu’aux bords memos d’une eau pure,

recueille dans le cristal d’un autre miroir la fuite des

nuages, les frondaisons des arbres, toutes les chan-

geantes apparences du ciel, de la foret, des choses et

des etres, qu’un souffle de vent, un oiseau qui vient

boire, brouillent un instant, et qui se reforment aussi-

tot pour de nouveau disparaitre au moindre passage

d’air ou de vie. Ce tremblant miroir est un symbole

;

seule sa surface unie, et cependant perpetuellement

renouvelee par I’eau fuyante qui sourd sans fin d’une

source in^puisable, reflate la reality
;
toute agitation

en dissipe I’image
;

et I’ame est pareille a cette eau

qui sourd du fond de I’Etre 4ternel, s’^coule comme
elle, et comme elle ne pergoit cette rdalit6 que dans

I’apparente immobility de sa changeante substance.

Nul culte nulle part qui au memo degr^ exprime

I’impersonnalite et I’yternite de la Nature et son

universelle presence
;

nul qui ait su ainsi asso-

cier tous ses prestiges a ses rites, ni senti avec

cette profondeur son essence. Car ce culte n’est pas

limity a ces temples shintoi'stes ni k telles heures

d’adoration
;

il penetre a toute heure toute la vie de

tous au Japon, et partant toutes les manifestations de

son art; defrifere elles se trouvent les memes symboles

toujours; et les images que je viens d’yvoquer sont

celles qui doivent former comme Tarrifere-fond de
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notre esprit quand il les contemple. Car cette fusion

de la beautd purement architecturale avec le paysage

n’est pas un caractere des seuls temples shintoi’stes

elevds au culle des forces naturelles. Cette collabo-

ration de la Nature avec I’oeuvre de Thomme se

retrouve pareillement dans toute construction au

Japon, temple bouddhiste, tombeau. chateau fort,

chaumidre. A aucun degrd ce ne sont des monuments
Isolds, et qui, comme les ndtres, se suffisent; les

approches et le ddcor qui les enveloppe, les collines,

les torrents, les arbres, les roches, entrent au mdme
degrd que la courbure des toits, les volumes des

masses construites, la succession des cours, des

pleins et des vides, dans un plan dont tout I’effort

tend par des ddgradations insensibles a ne pas sdparer

le monument de I’ensemble naturel qu’il continue et

achfeve.

Et c’est ainsi que toute la montagne de Nikko est

le socle des tombeaux shogunaux, et toute la fordt

voisine leur parure, et que tel jardin doit son har-

monic autant d I’ondulalion lointaine des montagnes
ou aux verdures varides des plaines voisines qu’aux

ordonnances subtiles d’alldes, de ponts, de tertres et

d’dtangs artificiels, de masses d’arbres ou de fleurs,

de pierres apportdes dont la forme, le volume et les

tons, les mdplats ou les saillies ne peuvent sans

rompre cette harmonic se trouver ailleurs que la ou
ils sont.

Si j’insiste ainsi sur cette volontd de fusion avec le

milieu et de rythme continud, et sur cette cons-

tante prdsence de la Nature derriere toute oeuvre

d’art au Japon, c’est que ces caractdres sont fonda-

mentaux et rdvdlateurs, et se retrouvent partout

pareils. Trds exactement une danse, une procession

japonaise, une peinture, une ddcoration de laque ou
d’ustensile, par leurs ordonnances de lignes et de cou-

leurs, n’ont d’autre but qu« de faire passer sous nos
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yeux toute la beaute des apparences naturelles et le

rythme de leur vie : elles font surgir devant nous de

Claires joies printanieres, les ors et les m61ancolies

de I’automne, les splendeurs de r6t6, les puret4s

hivernales, toutes les nuances adorables des fleurs,

des heures et des saisons. Tel brocart reunit toutes

les magniticences des p^tales et des ailes de papillons

rares: tel essaim de danseuses celebrant la floraison

des cerisiers semble I’incarnation meme des fleurs

roses descendues sur la terre
;
et telle geisha par ses

attitudes et ses gestes evoque le vol des hirondelles

ou des libellules sur les moires de I’eau sous les saules

frissonnants. Decrire une manifestation de Tartjapo-

nais, ce n’est done pas, -comme ailleurs, surtout

degager des harmonies de rythmes et de couleurs, des

emotions et des sentiments humains; e’est faire sen-

tir leurs correspondances avec toutes les apparences

naturelles. Et de meme, dans une estampe, les sub-

tiles oppositions de tons et de masses, la noblesse des

iignes sinueuses, surtout I’extraordinaire beautd deco-

rative de tout Tensemble, tendent a faire naitre en nous

des impressions d'harmonies naturelles, non seule-

ment par la constante presence des fleurs, des arbres,

du ciel, de I’eau, des passages de lumidre et d’air
;
non

seulement parce que les corps graciles ont le souple

dlan et la grace des tiges., le ploiement des saules, et

que les dtoffes ondulent comme des eeharpes sous le

vent, mais parce que tous les mouvements et toutes

les Iignes expriment des energies eldmentaires. Et

e’est ainsi que les robes riches s’elargissent autour

des pieds comme des corolles renversees, se repan-

dent comme des vagues en larges ondulations, telles

des franges d’dcume sur une plage
;

et que tout le

rythme des attitudes, des draperies et des gestes rap-

pelle des rythmes naturels. II en est de meme pour

les paravents et les peintures. Leurs ^quilibres d’es-

paces et leurs ordonnances ne sont pas autres
;
ils se
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d^roulent comme les processions et les danses, en de

visibles symphonies. Et en elfet nul art plastique qui

se rapproche davantage de la musique, parce que,

comme elle, il exprime avant tout des dlans bl6men-

taires de I’etre, des effusions, des emois primitifs,

des etats de joie, de souffrance, de ravissement,

d’inconsciente sympathie avec tons les mouvements
de la vie; et qu’il est une sorte de fusion de notre

ame avec I’ame des choses et de notre essence avec

leur essence.

Car, — et c’est Id son caractdre profond — cet art

japonais n’est jamais simple representation de la

realite, mais manifestation des forces qui la crdent.

II ne ddcrit pas, il suggbre; et ce qui lui importe

avant tout, ce n’est pas la forme visible, mais I’invi-

sible essence, la vie secrdte des choses, les iddes, les

Emotions, les sentiments qu’elles evoquent, leurs

actions sur notre ame, leurs correspondances avec

toute la Nature et notre esprit. La formule de

Hsieh-Ho « rend re la vie de I’esprit par le rythme des

choses », est, si cela dtait possible, plus encore que
pour I’art chinois le principe de cet art^

;
et, plus

encore que lui, il est comme obsdde par la myste-

rieuse, I’universelle presence de la Nature, et com-
mandd par ses rythmes.

Telle est la premidre vdrite qu’il faut constamment
tenir dans son esprit lorsque Ton regarde toute oeuvre

japonaise. Et la seconde est que le Japon tout entier

y est present et se manifeste par elle. Chacune est

si etroitement lide a tout I’ensemble dont elle sort

qu’elle n’a sa raison d’etre profonde que par rapport

avec lui. Elle est d’autre part si exactement appro-

pride a une certaine vie qu’elle ne pent prendre place

i . Je ne puis que renvoyer le leeteur an chapitre sur I’art

dans ma Chine, p. 166-194.
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dans aucune autre sans une sorte de discordance et de
d6paysement. Par la courbure de leurs toils, I’aspect de

leurs masses, leurs matiferes, leur ton, leurs pleins et

leurs vides, leurs nattes et leur decoration, leur des-

tination, les architectures japonaises ne conviennent

qu’a un certain milieu et a une certaine manifere de

vivre. 11 en est de meme pour les objets les plus usuels

— netsukes, chaires, inros, kodzukas, makuras, —
dont les noms memes ne peuvent se traduire, et dont

parfois I’Europeen se demande merae I’emploi sans

trouver de reponse, parce qu’il ignore le detail de la

« cerdmonie du tlid », du rite, des habitudes journa-

lidres oil cet objet vient naturellement s’insdrer. Cela

reste vrai meme pour les porcelaines, les poteries,

les etoffes dont la destination est connue, et la beautd

plus familifere. Elies ne peuvent, comme leurs ana-

logues d’Asie-Mineure, de Perse, d’Egypte, de Chine

meme, ddcorer nos interieurs en s’y fondant : elles

y restent comme isoldes et d’espece a part : elles

appellent et exigent, pour rdpandre tous leurs pres-

tiges, tout un ensemble absent sans lequel leur signi-

fication et leur vie sont diminudes. G’est que leur

individualitd est si forte, si exclusive de toute autre,

leur destination si prdcise, qu’elles ne peuvent entrer

dans une vie qui n’est pas leur vie
;
un objet d’art,

japonais n’est vdritablement lui-meme que seul, dans

la nudite des maisons .japonaises, a sa place, sans

nulle autre presence qui le ddrange, parmi des har-

monies sobres et fines et des rafflnements de simpli-

cite que toute sa beautd rappelle, et qu’ignore I’en-

combrement de nos maisons et de notre vie.

Pour mesurer la grandeur de cet art, une derniere

condition est ndcessaire : c’est non seulement de
comprendre la vie japonaise et son essence, maisd’en

connaitre les vdritables sommets. Malheureusement,

les objets que nous possddons, non seulement par leur
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depaysement, mais en general par leur quality, nous

y prdparent mal. La revolution a jet6 sur nos mar-
ches surtout des oeuvres de la derniere periode de

cet art : c’est par elle que nous I’avons d’abord connu

:

ee sont elles qui ont d’abord forme noire gout. Et

d’autre part ceux qui d’abord ont aimd et loue ces

oeuvi'es y ont cherche une satisfaction a leur amour
du bibelot, isold et des rappels de notre dix-huiti6me

sibcle, ou un encouragement a leur « modernisme ».

Par la ils ont fait fausse route, et meconnu la beaute

propre de cet art. C’est par I’estampe et les albums
illustres, les laques d’or, les bronzes que I’on a com-
mence : on les a recherches plutot pour leurs corres-

pondances imaginees avec notre art et notre vie que
pour eux-rndmes. L’art grandiose et austere des Sotan,

des Sesshiu, Part viril de Kamakura, tout Part des

epoques primitives, qui sont les plus grandes de

toutes, nous dtaient inconnus ou dtaient mal reprdsen-

tes dans nos collections : encore aujourd’hui, c’est aux
Etats-Unis ou au Japon qu’il faut alier les dtudier. Un
malentendu fondamental a done longtemps vicie toute

notre appreciation de Part japonais, et nos prefe-

rences — les estampes, les dessins d’HokousaY, par

exemple — etaient un scandale pour les Japonais,

et nos jugements etaient a Penvers des leurs. D’oii

le mepris pour notre gout et nos connaissances, par-

fois injustifie, que j’ai troiivd chez les savants japo-

nais qui ont visite nos collections, et le peu d’impor-

tance qu’ils attachent a nos avis. Ils se montrent sans

doute trop severes, et leurs methodes critiques ne

sont pas toujours assez I’igoureuses pour commander
notre soumission. Mais i’humilite doit etre longtemps
encore la seule attitude qui nous convienne. C’est au
Japon seul que Ponpeut avec fruit etudier les grands

chefs-d’oeuvre, dans les incomparables collections des

Kara, des Masuda, des Kawasaki, des Fujita, des

Mori, des Inouye, des Murayama et tant d’autres.
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Et ce sont sans doute les Japonais qui seuls auraient

le droit de parlor de lour art, etqui doiventlongtemps

encore nous servir de guides.

Mais puisqu’en dehors des admirables publications

d’art japonaises, dont le texte critique est d’ailleurs

loin de valoir les reproductions, aucun traite, aucune

histoire d’ensemble n’existent encore au Japon aux-

quels on puisse renvoyer, le lecteur, il faut se rdsi-

gner a tenter une esquisse, si imparfaite soit-elle. Et

memo celui qui n’a pu voyager au Japon, par bon-

heur a pu voir h Paris en 1900, k I’Exposition Uni-

verselle, un ensemble d’art choisi par des Japonais,

vraiment representatif par consequent, et quelques

oeuvres, trop rares, des grandes dpoques jusqu’alors

trop mal connues par nous*. C’est dans cette collec-

tion, dans celle des temples et des grands connais-

seurs japonais que je puiserai surtout les elements

de cette rapide etude. Et comme ce sont les epoques
primitives qui sont les plus hautes et a la fois les

moins connues, c’est sur elles que j’insisterai surtout.

1. L’eminent critique japonais S. Taki avec la collaboration

de sp6cialistes de I’art pr6pare un guide aux tr^sors des temples

et des collections et comme un manuel d’art japonais. — Parmi
les 6crivains r^cents, il faut mettre hors de pair ceux qui ont
etd formas aux mdthodes europ6ennes, notamment MM.Hamada,
Kroi'ta, etc., et les commentateurs de la Kokwa, des publications

du Shimbi Sho'in, etc.
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II

Les 6poques primitives.

§ 1. — Les engines; La Sculpture.

Visiblement pour le Japon comme pour I’Egypte,

rinde, la Chine, c’est aux origines, dans la jeunesse

de ces races qui vieillissent vite, que sont la fleur

parfaite de son art et sa soudaine maturitd, plus

exquise de toute la candeur qu’elle garde de I’en-

fance k peine quittde. Tout voyageur qui connait les

tr^sors des vieux temples le^‘ sail, si nos collection-

neurs I’ont longtemps ignore. Mais cette revelation a

ete donn^e a tout ceux qui ont vu ce pavilion de

I’exposition universelle de 1900 ou la Commission
impdriale du Japon avait rduni la premiere collection

vraiment representative des oeuvres japonaises de

toutes les dpoques. C’est a elle que nous avons du
une idde plus haute et plus grande de cet art exquis,

et non seulement plus precise: je dirai plus, un sou-

venir de beaute universelle et non seulement japo-

naise. Nul qui I’a visitde qui le conteste. Treize sifecles

d’histoire dormaient dans ce pavilion ou depuis ses

origines les reves de tout un peuple etaient r^unis.

Spirituels, tendres ou religieux, ils se montraient dfes

la premiere heure avec un caractere unique de dd-

licatesse et de distinction, un charme de bonheur
calme. L’atmosphdre de ces salles crdpusculaires

apaisait, faisait descendre en nous de sereines images.

Elies nous disaient — et sans doute quelques-uns

d’entre nous le savaient ddja — que toujours le Japon
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exprima, avec un Iranquille et sur amour, la candour

des flours, la graco humblo ou forte des choses natu-

relles, la paix lumineuse, reternelle enfance do cette

terre oii I’ombre do nos angoisses, do nos misferes.

semble inconnue, ou tout est barmonie, d^cence,

finesse. Mais de plus, elles nous enseignaient des

beautcs plus profondes. et touchanles, Tame d’un

Japon nouveau pour nous, s’ouvrant ingdnument a la

vision bSalifique sous I’iUumination de charitd, de

tendresse, de bontd bouddhiques, ddcouvrant avec

enivrement la beaute du monde, les proraesses du

ciel, s’emplissant d’une adoration et d’une extase

dont la douceur survit aux siecles, rayonne encore

dans I’or pali des soies fanees oil, peu a peu, ces

reves s’elTacent.

Je parlerai de ces ceuvres primitives sans autres lu-

mieres parfois sur ces origines peu connues encore

et ces sentiments eteints que des traditions et mes
souvenirs des sites sacres oii cet art est ne — Nara,

Horuiji, Sodaiji, Yakusiji, Kyoto, lieux saints verdo-

yants du vieux Yamalo, eternellement raviv4s d’ond^es

et de pure lumifere, coeur du Japon oii s’allumala pre-

miere fervour bouddhique, oil subsiste sa derniere ar-

dour. Sur Tame de cette epoquo obscure seules ces

retraites nous renseignent avec certitude. Des mur-
mures persistent autour de ce bercean spiritucl de

la race, isole du monde, souleve en plein ciel par le

cercle des d^licates inontagnes vaporeuses qui le

garden!. Prot4g6 par elles, ce fin pays lumineux est

rest4 comme le sanctuaire inviold du Japon, un des

jardins enchantds de la terre. On ne peut visiter ces

demeures d’augustc douceur et de s6renitd sans subir

leur silencieux enseignement. Une ame habite encore

la solitude souriante de ces campagncs remplies de

la tranquillity des dieux, I’ombre des arbres religieux

qui veillent la paix inirndmoriale de ces temples, —
Tame secrete de cette terre privilegiee qui, a travers
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les differences de races, les influences etrangferes,

les vicissitudes de I’histoire, cr^a I’unitd spirituelle

du Japon et la grace unique des ceuvres qui la mani-

festent. Depuis douze cents ans, rien n’a change dans

ces lieux. Nulle part le passe ne parle un langage

plus doux ni plus clair.

Encore aujourd’hui, malgre le grand nombre de

travaux japonais solides et les tres belles reproduc-

tions des publications d’art, nul commentaire, nulles

recherches ne valent pour la comprehension de ces

epoques la frequentation de ces lieux et des chefs-

d’oeuvre conserves au Japon. Mais depuis peu de nou-

velles lumieres nous parviennent sur les origines de

cet art primitif. De recentes fouilles en Coree, notam-
ment aux tombes des rois de Kaokuryu (vi* siede)

pres de P’yong yang, nous fournissent de precieuses

indications sur la technique, les motifs, I’esprit de

cet art coreen qui meia les influences des deux grandes

ecoles chinoises, celle du Sud et celle du Nord, en

fit la fusion, et servit d’intermediaire entre la Chine

et le Japon. On pent maintenant esperer que I’effort

des arch^ologues japonais finira par combler les

vides qui restent, et que la Chine explor^e achfevera

bientot de nous livrer ses secrets. Dfes a present

une v6rite semble acquise ; c’est que tout I’art du
Japon est d’abord venu du dehors: les plus grands

chefs-d’oeuvre de la statuaire primitive sont, avant

tout, I’oeuvre d’artisans strangers, dont le sang, comme
I’inspiration, peu a peu devient indigene. La plupart

des merveilles encore conserv4es a Horiuji, a Nara,

dans les temples voisins, fresques et statues, sortent

de leurs mains. Je n’ignore pas que les critiques

japonais tendent de plus en plus a les revendiquer

comme japonaises, nonseulementl’extraordinaire Tri-

nity soutenue par des lotus et adoss4e cil’incomparable

fond d’Apsaras agenouilldes parmi les fumees d’encens
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et les flottantes draperies du Kondo d’HoriQji, mais
m6me I’incomparable Kwannon coreenne du Pavilion

Yumedono dont j’ai ddja parld, et meme ce pur chef-

d’oeuvre attribud a Shotoku Taishi. lastatue de Miroku
en bois sombre comnie du bronze que garde le con-

vent de nonnes a Horiuji, et qui est, peut-etre, I’image

la plus dmouvante de bonte, de tendre meditation,

de profond reve extatique que Part d’Orient nous ait

laissde. Mais la colossale Trinitd de Yakusiji, en fm
bronze presque noir, unique de grandeur et de no-

blesse, I’ceuvre la plus parfaite qu’aucun fondeur ait

rdalisee, mais la plupart des grandes statues de cette

dpoque^, tdmoignent d’un esprit et d’un mdtier tres

diffdrents de ceux qui bientot vont prdvaloir dans les

adorables statues de bois et de laque sdche oii toute

la grAce, la finesse, la riante candeur du jeune Japon
s’expriment a partir de la fin du viiP siecle. On vou-

drait pouvoir s’attarder a ces divines images, dtran-

g^res, mi-japonaises ou indigenes, car chacune est

la rdvdlation d’un monde de lumiere et de douceur
;

on ne pent; elles sont trop; et dans le vieux Yamato
nulle ombre de temple qui ne soit illuminde par la

lueur surnaturelle qu’elles repandent encore. Je dois

m’en tenir quelques indications gdndrales, a quel-

ques brbves descriptions d’ceuvres caractdristiques

accessibles qui permettront de ddgager leurs traits

saillants, et de prdciser la transformation que subit cet

art pour devenir japonais.

Deux tendances principales se distinguent dans ce

qui nous reste de cette dpoque primitive. La pre-

miere, qui nous donne des oeuvres d’une dlevation,

d’une sevdrite spirituelles extremes, d’un style austfere,

maitre de ses moyens, impdrieux, fin et sec, affranchi

1. Et je ne parle pas des ojuvres certainement dtrangferes

comme les merveilles que Ton atlribue i I’Hindou Mondoshi,

ou I’extraordinaire Kwannon ddmesurdment fetirde du Mus6e de

Nara.
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de rinde, parfois byzantin presque par les plis ri-

gides des larges draperies r4guliferes et la grandeur

hi^ratique, est ^trangere d’inspiration et de facture

:

k d^faut mftrne de toute tradition — et elles abondent

et m^ritent qu’on les ecoute — I’^tude des exemples

que Ton conserve au Japon suffirait k pr^ciser les

origines de cette 4cole. Une statue en pied, de bronze

sombrement vert, du tr^sor d’HOriuji, exposee en

1900, les resume toutes. La d^esse, un diadbme hin-

dou pos^ sur ses cheveux, d’abord nattes 6troite-

tement, puis coulant sur ses epaules et sur ses bras

pleins en ondulations graves, tient dans une main
la peche mystique, dans I’autre le vase sacr6 qui

lave toute souillure : energique, la rondeur de la

large figure temperee par la chute verticale des rubans

qui I’encadrent avec inflexibilite, elle regarde droit

devant elle, impassible comme la matifere, vivante

cependant par la cambrure puissante de son altitude,

qui a la noblesse d’une force pacifique au repos. Malgr^

la decision de la facture grave, le models large et d^li-

cat des mains grandes et fines, des bras, du dos,

malgre I’^sl^gance exquise de la robe qui s’6vase par

derrifere comme un petale de fleur, la nonchalance

de ce ruban qui egaie de sa gr^ce sinueuse la mono-
tonie du lotus, par la secheresse de certains details,

le nez, les narines, les yeux, la s6v6rit6 des orne-

ments, des plis raides, elle a un caract&re de duretd

archaique qui lui assigne une date fort ancienne, et

la rapproche des sculptures Wei.
Plus caract^ristique encore est la Kwannon doree

(du VI' siecle), assise, qui a ete exposde au Pavilion

japonais en 1900, les jambes crois^es, une large

main posee fortement sur la cheville, I’autre benis-

sant durement d’un geste byzantin presque menagant.
Longue figure aristocratique et fine, aux fins yeux
^troits, imp6rieuse, respirant I’intelligence, la deci-

sion, I’orgueil, nullement la bonte, dmouvante, non
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touchante, cette d^esse de la misdricorde assise est

une image hautaine d’autorit6 ou 4clatent une gran-

deur froide et une s^cheresse qui n’ont rien de
Japonais; elle se r^pfete pendant les deux sifecles qui

suivent, avec de faibles variantes de pose, des expres-

sions de meditation, de recueillement ou de reve,

peu a peu attendrie de douceur, avec toujours plus

de suavite, de bonte et de gr&ce a mesure qu'on

s’eioigne du prototype : telle I’adorable Kwannon,
fort posterieure (du viii® siecle?), souriante, tendre,

presque naive, dissimuiee dans un tabernacle, et la

petite Kwannon (vii' sifecle?) en bronze noir, de la

Maison imperiale, toutes deux expos^es au Pavilion

en 1900. De nombreuses statues et statuettes conser-

v6es au Tr6sor d’HOriuji, au mus6e de Nara, dans

divers temples de Yamato sont de meme lign^e :

certaines ont pu etre import^es directement de

Chine.

Dans ces statuettes, le sens de I’ornement, des

lignes d^coratives est exquis deja, mais hindou,

cor^en ou chinois plutot que japonais : savant et

s^v^re dans la grande Kw^annon assise, dont I’ordon-

nance ample et grave, dont les tresses natt^es, les

bijoux, les draperies, sont d’un style austfere et

magnifique, il s’assouplit, devient 616gance raffin^e,

le plus subtil rythme de lignes fluides, dans la divi-

nity d’or clair fine comme une statuette thibdtaine

dont elle a les bijoux et la grAce, qui, de sa main
gauche, interrompt la coulee du grand ruban flottant,

ruisselant, adroite, jusqu’a ses pieds. Savante asymy-

trie qu’on retrouve dans I’arrangement de la robe et

des ytroites bandelettes consteliyes de bijoux, si

ravissamment attachyes au-dessous du genou, bien

a gauche, par un ornement qui a la candeur d’une

fleur. Spirituelle et froide, cette prycieuse statuette

est la plus prestigieuse expression de I’yiygance et de

la finesse souriante chinoises. Dans les Kwannon des
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Fujiwara, nous I’etrouverons le souvenir de sa d^li-

catesse, mais combien plus mifevre ! sans la precision

aigue, rapide et sure de cette facture exquise.

Hieratiques, haulaines ou fines, ces oeuvres, si

nombreuses dans les collections d’Horiiiji, de Nara

et de la Maison Imp^riale, par le type de la physio-

nomie et I’expression morale, par les draperies et

I’arrangement, par la rigueur de la stylisation, par la

surete dure du metier, n’ont rien du gracieux natu-

ralisme japonais. Qu’on les compare aux chefs-

d’oeuvre de Yakusiji, d’HOriuji, et ceux-ci aux sculp-

tures monumentales Wei et des premiers T’ang : leur

origine deviendra manifeste : elles sont chinoises par

le sentiment, coreennes par le subtil sens d^coratif,

et leur prototype est indo-bactrien ; la-dessus nul

doute n’est possible. Art composite comme I’art de

compromis cor6en dont il derive et comme celui

qu’il va creer, la forte discipline chinoise lui donne

une saveur, un accent, une austerity que ne connut

gufere cette Inde brulante, oil la puret^ grecque se

corrompit si vite, G’est a cette discipline, aux oeuvres

males de cette ecole, nourrie encore du profond

rfeve hindou, purifi^e par de lointains souvenirs de

Grfece, assouplie par le f^minin g^nie coreen, que

nous devons le premier art aristocratique du Japon,

qui, toujours, se retourneta vers la Chine aux heures

de decadence, pour lui redemander ses secrets de

grandeur et les maitrises oubliees.

La deuxieme tendance est tout autre et deja

indigfene. Elle nous vaut des oeuvres plus proches de

la bonhomie japonaise, rustiques et s^rieuses, d’une

facture plus lourde, plus touchante aussi, d’un senti-

ment de bonW et de douceur profond. Elle est

proprement populaire. Elle nous montre deja a cette

^poque primitive cette veine, en partie inddpendante

de la Chine et de I’art aristocratique, qui plus tard

nous donnera les Toba-ye, les 6coles purement japo-
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naises, el enfm I’Ukiyo-ye. Ici I’influence cor4enne
I’emporle sur la chinoise. Les ceuA'res qu’elle produit

sent I’expression d’une race parente de la japonaise,

et qui fiait par se confondre avec elle. Elle contient

I’dl^ment moral et Tame d’un art nouveau qui, tou-

jours disciplind par la rfegle chinoise, enfermd dans
la ddlicate rigueur de ses contours, s’en d^gageant

peu a peu, produira des oeuvres charmantes et pro-

fondes, mariant a la force et au style de la Chine la

fdminine mollesse cordenne
;
et de plus en plus, a

mesure que le sang des artisans dtrangers s’altere,

toute la douceur, la grS,ce, la naivetd japonaises.

Je voudrais m’arreter un instant aux oeuvres qui

illustrent cette derniere tendance, car c’est d’elles

que vont sortir les chefs-d’oeuvre de la statuaire

purement japonaise qui aura aux xi-xii® sidcles sou

dpanouissement supreme dans les portraits de pretres

d’Unkei, de Jokei, de Jokaku, de Tankei. Elies abon-
dent au Japon : le Bouddha futur, Miroku et une
statuette de princesse japonaise, exposds en 1900,

peuvent servir d’exemples, et surtout les figurines

conservdes a Horiuji, dont la date semble certaine.

Ce Miroku qui s’accoude, ployd sous le reve, gras

et ramassd, mais d’un si grand sentiment d’honnetetd

et de dignitd, d’une vie de songe si grave, est loin

des orgueilleuses Kwannon chinoises, ddesses prin-

cieres, oeuvres raffindes pour d’aristocratiques priferes.

Ici, nulle prdoccupation de I’extdrieur, nulle recherche

ddcorative, malgre I’dldgance forte et le savant arran-

gement des ornements : la beautd est intdrieure;

I’ame, sdrieuse et lente, est noble, d’une noblesse

native et comme ruslique. Cette image mdditative est

pour les coeurs simples qui, dans sa touchante gau-

cherie, ne verront que sincdritd et bontd, et qu’austdre

douceur dans ce regard baisse sur la misere du

monde. Entre ces divinitds japonaises et les oeuvres

plus nettement dtrangdres, la difference n’est pas
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moins grande qu’entre les conceptions brillantes de

la Renaissance italienne et ies images naives du

gothique allemand.

C’est le sentiment de ces statues que Ton retrouve^

mais affmd, souriant, aristocratique, dans une ado-

rable petite princesse japonaise en bronze sombre,

exquise de naivete enfantine et de grace inconsciente,

qui appartient a la Maison imp^riale (vi®-vii' siecles).

Entre ses mains fines elle tient le fruit sacr6, d’un

geste d^licieux de petite fille qui craint de laisser

echapper sou tresor, et s’avance confiante, dans I’or-

gueil de sa robe qui s’elargit en descendant. Rien

n’est plus sobre ni plus delicatenient raffind que le

rythme de cette robe, dont les pointes se suivent

comme de larges plumes en courbes fortes et suaves.

que tout I’arrangement simple et subtilement naif

de cette oeuvre candide. Est-elle cor^enne? ou deja

japonaise? Malgre sa date, j’incline vers la derniere

hypothfese, car son 'charme est celui qu’on retrouve

dans les chefs-d’oeuvre du siecle suivant, le viii®.

G’est ce viii® sifecle qui fut le sommet supreme de

la sculpture religieuse vraiment japonaise, le moment
unique oil toutes les maitrises, toutes les fervours,

s’allient pour cr^er la beautd unique et pacifiante —
j’en atteste la Kwannon d’Hokkeji, les Boddhisatvas

et les Bouddhas en bois laque de cette epoque, qui

sent une des expressions les plus hautes de grandeur
spirituelle, de mis^ricorde, dedivin recueillement, que
fhomme ait conijues.

Les figurines en terre peinte d’HoriOji achfevent

de nous eclairer sur les caracteres de cet art. Elies

annoncenl d6ja le charme sinon la noblesse de ces

images divines. La force, le naturel des expressions

et des gestes, la vie qui circule a travers ces groupes
de disciples et de paysans qui ^coutent les paroles

du Bouddha ou pleurent sa mort, est indescriptible

:

mais visiblement des parties de certains person-



200 LE JAPON

nages, des dizaines de figurines ont ete refaites, ne
sont ni de la meme main, ni de la mfeme 4poque.
Certaines cependant sont d’une authenticite certaine,

notamment la charmante petite paysanne agenouill^e,

les mains croisdes, sa robe simple entouree d’une

ceinture nou6e avec une grace ddcente que nous
avons pu voir en 1900. Elle est telle absolument que
les jeunes servantes qui, aujourd’hui encore, dans les

auberges japonaises, attendent avec cette candeur les

ordres du barbare qui ne se lasse pas de les regar-

deri.

Ici I’art est completement affranchi des influences

etrangbres et revble les caractbres de naturel, de

simplicile raffinbe, de douceur, qui sont la marque
de la race.

Et bientot cette veine purement japonaise atteint

son expression complete. Je n’en veux d’autre preuve

que I’Uima eu bois laqub blanc, avec des traces de

peinture vert et rose, que conserve le musbe de Nara,

chef-d’oeuvre unique de distinction et de force, digne

defigurer aupr^du Scribe bgyptien, ou des sculptures

en' bois les plus accomplies de n’importe quelle

bpoque. Par I’aristocratie du style, la severity delicate

de cette large facture souple, extraordinairement

ferme et fine, par le type de la physionomie et les

details du costume, elle garde un souvenir des en-

gines chinoises. La figure, coiffbe du bonnet chinois

negligemment pose, aux hautains ti’aits accenlues,

au beau menton puissant, a la bouche fremissante et

volontaire fortement ourlbe, au grand nez domina-

teur, aux joues d’une chair dense, modelbe avec force

par touches profondes, exprime la plus male energie,

1. Ces figures peintes ne sont pas des terres cuites. Sur une
armature en bois on a tressd dtroitement de la paille, recou-

verte ensuite d’une argile malax6e avec de la balle de riz. Sur

ce noyau vient s’appliquer une terre sablonneuse collante qui

regoit la couche de peinture.
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uiie intensity de vie orgueilleuse indicible, la pensee

sure d’un chef. Les draperies graves noblement
ramendes sur les dpaules de ce compagnon du

Bouddha, qui est sa pensde sdvere comme Monju est

sa sagesse, se croisent avec simplicity sur la poitrine,

coulent gracieuses et fortes sur les jambes croisees,

s’etalent en larges nappes pour donner a la statue sa

forme assise. Par la construclion certaine de la tete

massive et fine, par la subtilite des fuyantes lignes

enveloppantes, dont I’oeil suit avec ravissement le

rythme renouveld, par I’dquilibre des volumes, la

surety des plans harmonieux, par la precision et

I’ardeur concentryes de cette facture impdrieuse et

raffindequi, sur ces fortes constructions, ces volumes,

ces plans, fait circular les plus subtils passages de
lumiere, un frymisseineut de vie, par cette alliance

unique d’dldgance et de force, de dignity et de ddli-

catesse, cette statue blonde est une des oeuvres

lumineuses de la sculpture universelle, un des chefs-

d’oeuvre du Japon, de son art ddfinitivement national,

malgrd les souvenirs persistants de la Chine. Que ne
donnerait-on pas pour la possdder intacte ! Mais,

hyias! les mains out dty refaites : mesquines et

seches, elles achevent ridiculement le beau geste

sdrieux des bras. Qu’on les compare, je ne dis pas

au pied puissant, a la magnifique cheville, ou les

muscles fermes s’emmanchent avec force, chef-

d’oeuvre de facture nerveuse, mais aux mains contem-
poraines de statues conserydes au Japon. Rien n’est

plus caractdristique que la beautd de ces grandes

mains ddlicates que les sculpteurs primitifs ont

amoureusement dtudides, et modeldes avec une pld-

nitude puissante quhest un des traits de leur manidre.

Une dpoque mievre, dprise d’e fausse aristocratic,

seule a pu crder et gouter I’insigniflance de ces

petites mains niaises.

Et bientbt un art d’observation de plus en plus



202 LE JAl'OM

precise, d’un naturalisme de plus en plus caract4ris-

tique, va multiplier les chefs-d’ceuvre du portrait, et

les premiers noms de sculpteurs purement japonais

nous parviennent, dont le plus grand est Unkei
(xn® siecle).

Le Kiowo Gokokuji possede de cetle epoque un chef-

d’oeuvre comparable a I’Uima, dans le Monju expose

en 1900, ou je vois la male m^lancolie de I’^poque

Kamakura. La stylisation est moindre dans ceLte

statue, qui, visiblement, est un portrait, la vie serree

de plus pres, le souci des lignes d^coratives et de

r^l^gance moins grand; le bois meme, par son ton

sombre, presque noir, par sa facture plus fouill^e,

dnergique et s^rieuse, a un caractfere plus grave.

Nul souvenir ici, meme de la Chine. Cette statue

resume en elle tous les caracteres des oeuvres de la

grande epoque de Kamakura ou I’art est aussi pure-

ment national que Test ce beau type de prelre

japonais austere et doux. Les details qui rappellent

I’etranger, la longue oreille ourlee en ornement, la

beaute grecque des draperies, n’enlevent rien a I’in-

tense saveur japonaise de cette oeuvre magistrale,

uue des dernieres qui soient encore illuminees par

la ferveur bouddhique mourante. Certes nous ne

sommes plus dans le monde surnaturel de reves meta-

physiques du viii'’ et du IX® siecle, qui nous valent les

divines apparitions des Kwannon et des Boddhi-

satvas, mais sur la terre oii Ton soulTre, oii Ton
defaille, oii cet homme, d’un si ferme bon sens, a

vecu, r^flechi, regarde la vie de ses longs yeux impe-

rieux et calmes, et m6dite ses miseres sans vain

apitoiement, avec sagesse, avec indulgence, mais

sloTquement, en japonais et en bouddhiste. Tout est

r^el, humain dans cette physionomie aigue. Ces puis-

santes epaules decharnees par I’ascetisme, ce long

crane massif et nu qui s’elargit par derriere, ce grand

nez ferme et large de narines, la bienveillance refle-
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chie et la decision de la bouche sdvere, les plis d’ex-

perience, de meditation et de bonte que les ans ont

profonddment creus^s aux coins des yeux, tout le

passd et tout le reve viril inscrits sur la chair lente-

ment transfigurde, disent les veilles, les silences de

cette ame de pretre qu’un maitre jugea digne de

figurer la sagesse du Bouddha. Devant cette realisa-

tion complete d’une personnalitd vivante, ou tout est

solidaire, oil les mains refaites, seules font tache, on

ne pent s’arreter aux details de I’exdcution sobre et

grave, de I’ornementation chaste, aux beaux plis pai-

sibles du k^ga : ils se fondent dans I’ensemble male
et concourent discretement a I’impression gdnerale

de grandeur calme et de spirituality. Ce Monju n’est

plus, comme I’Uima, un objet d’art exquis, mais une
presence qui subjugue. En quittant cette statue, et

tant d’autres semblables conservees au Japon, et les

ecolesde Kamakura, dont elles expriment rs,pre force,

nous sortons, pour toujours, du monde sublime et

tendre de reve bouddhique, de I’atmosphere de foi

cordiale et naive, .ou travailla ce K6b6-Daishi qui

sculptait a genoux les images des dieux, et dont

chaque coup de ciseau dtait accompagne d’une prifere.

Seul le bronze colossal de I’Amida a Kamakura, du
xii“ sifecle, ramasse en lui pour la dernifere fois toutes

les dnergies, toutes les profondeurs de cette ferveur

expirante et nous donne la supreme image d’un uni-

vers qui se suffit a lui-meme, d’une pensde qui se

I'eplie sur soi, s’abime dans la contemplation infinie

de son immuable essence.

Car a cotd de cet art de Kamakura, tout de rudesse

guerriere et de grandeur, tout japonais aussi, se per-

pdtuaient a Kyoto, parmi les Kuge, les traditions de

mollesse, de raffmement, de ddlicatesse de plus en
plus mievre des Fujiwara et des Ashikaga, et les

souvenirs aristocratiques de la Chine. Ce sont elles qui

finissent par I’emporter. Sous ces influences, dans
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I’affaiblissement du sentiment religieux, la grande
statuaire meurt. La structure est de plus en plus

n^glig^e, sacrifiee aiTseul souci de I’^legance et de la

distinction. Les jambes trop courtes, d’une facture

lache, se dissimulent sous le ruissellement des ban-
delettes. Les ornements se multiplient : la grace

sinueuse des lignes d^coratives, I’exquise finesse des

bras trop longs, des mains trop petites, revelent le

gout d’une race amollie par le luxe, qui fait de ses

dieux des images I'affinees et mifevres, de simples

amusements pour les yeux. En effet, les figures que
nous ont laissdes les statuaires qui succedent aux
grandes ecoles Kamakura, exquises de distinction, sont

froides, comme toute la grace de ces corps sans ame,
si delicatement ployes dans des attitudes 6tudiees.

— Des amusements pour les yeux. Car, a partir des

derniers Ashikaga, c’est de plus en plus vers le seul

amusement que se tournera I’ame des sculpteurs du
Japon que nous avons vue si profonde. La guerre

seule, a cette epoque, maintient lavirilite des coeurs.

C’est dans ses arts que persistent surtout, sinon la

vision spirituelle a jamais disparue, du moiris la pro-

bit4, la force, les maitrises d’autrefois. Les gardes de

sabres, les armures, le merveilleux casque a corps

de poisson du xvi" sifecle, le casque aux deux cent qua-

rante lames de Miojin Muneyasu, d’autres encore,

nous disent que la religion de la guerre a ses ferveurs

aussi, et qui cr^ent la beaute. Et dans les peintres

de ces temps troubles qui, pour ressusciter le style

perdu, se tourneront vers les premiers maitres du

Japon, vers la Chine, nous retrouverons la grandeur,

la noblesse, la meditation virile de la secte Zen dont

les pretres garden! encore les austdres traditions du

passe, mais point I’adorable reve des jeunes annees

qui n’est accorde qu’une fois; le charnie d’eternelle

adolescence du Japon, mais non la divine ardeur, le

saint enthousiasme qui, pendant un temps, donnerent
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a sa grace I’iHumination qui transfigure et la celeste

beaute.

§ 2. — La peinture primitive.

L’importance de cette sculpture est telle, elle

exprime si puissammeqt la gr^ce et la force du plus

grand artjaponais, que j’ai cru devoir en parler lon-

guement. La peinture primitive doit nous arreter

moins longtemps.

Peu d’exemples authentiques de cette peinture

nous sont parvenus, sauf sur quelques volets de

sanctuaire, telle la chasse de Tammamuchi peinte a

I’huile, I’Ctrange paravent du temple Toji a Kyoto,

des specimens isolCs dans les temples et les grandes

collections japonaises, les fresques d’Horiuji dont j’ai

dCja parleL Dans le TrCsor de la Maison Imp^riale,

I’on conserve cependant encore le portrait de Shotoku

Taishi attribuC au prince corCen Asa (viP siecle).

Au seuil de toute Ctude sur Ces epoques, se dresse

la figure de ce guerrier, de ce souverain, de ce saint,

en qui rayonnent toutes les illuminations spirituelles

du jeune Japon, I’apotre imperial du bouddhisme,
I’introducteur de la foi qui, pendant tant de siecles,

fa^onna Tame rude du Japon, lui enseigna la dou-

ceur, la resignation, la beaute, la penetra si pro-

fondement d’amour, que, dans les oeuvres en appa-

rence les moins soumises a son influence, sa suavite

subsiste et sa philosophic nous parle.

Ce portrait de ShOtoku-Taishi et de ses deux servi-

teurs est done doublement precieux. Sa valeur artisti-

que et morale Cgale son interdt documentaire. C’est,

a n’en point douter, une oeuvre authentique du
VII® siCcle, mais posterieure sans doute a la mort de

Shotoku-Taishi (621), probablement meme d’une cin-

1. La Chine, p. 177.
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quantaine d’annees. D’aprfes les autorites japonaises,

la parure et le costume du prince sont de I’dpoque

Kdtokii (645-54), le bonnet de soie laqu^e qu’il porte

plutot de r^poque Temmu (673-86). Mais quelle que
soit la date precise qu’on assigne a ce portrait, il est

difficile de ne pas le croire sincere. Les traits du
prince expriment tant d’ardeur, tant d’intelligence,

tant de caudeur; ses deux jeunes compagnons, I’un

si degage, si net, si confiant d’allure, presque espife-

gle, I’autre de physionomie plus engourdie, naif et

sage, ont tant d’individualite
;
ils ont tous trois si bien

I’air de poser pour leur portrait, qu’on est tentd de

voir dans cette osuvre, ou bien une image veridique

et contemporaine de Shotoku-Taishi, ou bien celle

d’un autre prince auquel on a donn6 les traits de

celui-ci. Quoi qu’il en soit, la figure est bien celle que

la tradition attribue a Shotoku-Taishi. Dans des por-

traits post^rieurs, tels que le kakemono rose et noir,

savoureuxet aristocratique comme un Velasquez, que
j’ai YU iHoriuji, et dans la peinture qu’on conserve a

Ninnaji.ceuvre somptueuse et grave del’ecole Takuma
fxii® si^cle) *, c’est bien, a des ages divers, la m6me
expression de douceur, de vive intelligence, de fer-

vour et de noblesse que nous retrouvons, la meme
ame ardente et pure.

Cette oeuvre si jeune, nette et fraiche, est japonaise

de sentiment, malgrd I’origine coreenne qu’on lui

attribue, plus franchement meme que beaucoup de

peintures post^rieures. G’est que I’art seculier ob^is-

1. Et non, comme on le dit commuu6ment, de la main de

Rose Kanaoka (jx<= sifecle). Rien, pas mfeme le portrait de Su-
giwara Michizane de la collection Morrison, si admirable, ne

pent lui 6tre attribud avec certitude. La celfebre chute d’eau de

la collection Masuda, une des oeuvres capitales de la peinture

japonaise, est aujourd’Iiui reconnue comme une oeuvre Kama-
kura. II en est de mfeme du curieux et charmant paysage contem-
porain qui appartient au baron Fujita.
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sait moins rigoureusement que I’art religieux aux
traditions fixes comme des rites. Mais la charmante
facture qui s’amuse si ingenument aux jolies coiffu-

res d^licatement nou6es et relev^es des gardens, aux

ornements, aux glands des ceintures et des sabres, a

tons les details pr^cieux du costume sobre et fin,

est sino-coriienne, et encore plus cor6enne que chi-

noise, comme Test la bonhomie de I’expression. De
loin le papierparait presque monochrome. Un examen
plus attentif y ddcouvre cependant des traces de la

meme gamme — vermilion, oere jaune, bleu-vert,

pourpre — que sur les fresques d’Horiuji et dans les

tombeaux des rois de Kaokuryu. Et le metier visible-

ment est parent de celui des fresques, si I’inspiration

est tout autre.

Nettemeut done, ce premier monument de la pein-

ture japonaise est cor^en, et la source de la peinture

japonaise est en Cor^e et en Chine. G^neraliser d’a-

pres une piece unique serait dangereux. Des oeuvres

presque contemporaines nous permettent cependant

d’en tirer un enseignement. Comme la sculpture son

ainee, mais mieux encore que la sculpture, la pein-

ture de cette 6poque nous apprend que si une ame
nationale existe deja, elle ne sait encore s’exprimer

qu’imparfaiteraent et dans une langue qui n’est pas

la sienne. Trfes vite cependant elle s’exprime toute.

Une peinture japonaise se d^gage peu ^ peu, etplie

la technique etrangfere a ses fins. Contemporaine de

la sculpture de I’^poque de Nara, elle en a la suavite

etla gravite chastes. Mais nde plus tard, moins culti-

v6e que cel art monumental qui, incarnant mieux les

conceptions hautes et calmes de la foi nouvelle encore

simple, fut par excellence le moyen d’expression des

premiers sifecles bouddhiques, cette peinture ne put

grandir assez vite, plonger assez profondement ses

racines dans le sol japonais, pour r6sister, comme la

sculpture, si nettement nationale au viii® sibcle d6ja.
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aux influences chinoises, d’autant plus puissantes que
I’impdrieux genie de la Chine, plus calligraphique que
plastique, agitici avec une double force. Le rayonne-

ment de la splendeur T’ang, I’action plus directe de

I’art indo-grec, ne firent qu’exalter, au viiC siecle, la

beaute de la slatuaire, qui atleint alors — on le voit

dans tons les temples du Yamato, dans les musees de

Nara, de Kyoto et de Tokyo, notamment dans le

Bodhisattva de Sangatsudo, Tadorable Kwannon de

Hokkeji; qui reproduit, dit-on, les traits de I’impera-

ratrice Komio (724-748), — son dpanouissement

supreme. Mais ils eurent vite raison de la naissante

technique japonaise. Ils firent oublier cette premiere

peinture. A peine nee, malgrd une hative et brillante

production, elle s’6tiola. La greffe etrangere pendant

quelque temps, sous I’influencedes moines revenusde

Chine, seule prosp^ra. La seve populaire ne donnera
que plus tard, etpar intermittences seulement, quand
la magnifique et froide floraison chinoise ne I’epuise

plus, ses fleurs naives.

De cette peinture primitive, toute penetree de la

delicate suavitd coreenne, de cette peinture vraiment

japonaise, si vite etoulTee, oii revit plus spirituelle la

beaute profonde des grandes oeuvres sculpturales du

viiC siecle, et plus immat^rielle la grace de la petite

princesse souriante que nous avons vue parmi

les statuettes de la Maison imp^riale, il ne reste que

peu de chose. Quelques oeuvres pr^cieuses subsistent

cependant encore, dans les temples, les musses, les

collections particulieres japonaises, et notamment
deux des plus purs chefs-d’oeuvre — I’un la seduction

meme, I’autre la presence la plus auguste — de toute

la peinture japonaise : je veux dire la Devi d^cou-

verte il y a quelques ann^es a Yakusiji, et I’extraor-

dinaire paravent des « Six Beaut^s sous les arbres »

.

L’importance de ces oeuvres est telle, elles mani-

festent avec une telle nettetd le genie spontane de la
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race; elles expriment avec une telle precision les

qualit^s esthetiques, les tendances et les sentiments

qui donnent a travers les sifecles a ses creations leur

unique saveur, qu’il est ndcessaire d’en dire ici un
mot.

A premiere vue, le paravent des « Six Beautds », par

sa technique, par le traitement des rochers et des

arbres, pourrait passer pour une oeuvre chinoise.

Mais la physionomie purement japonaise de ces

Beautds, le regard aigu, I’intense douceur de ces figu-

res qui passent comme des apparitions dans le tin et

fremissant paysage, comme le mystdrieux, le fugitif,

le feminin sourire des choses, ce n’est certes pas la

Chine positive qui les reva : une ame plus 16gfere et

plus vive seule a pu saisir ainsi I’insaisissable, immo-
biliser le fuyant mystere de la grace, Tame de cet

Ariel parmiles races, dont on a pu dire que sa nature

tenait de celle des oiseaux, des papillons et desfleurs.

Ce sourire, cette grace, cette seduction, qui jouentun
instant a la surface des choses comme une lueur

venue d’un monde d’dlernelle jeunesse, de vie plus

ardente et plus fine, nous les retrouvons encore

aujourd’hui, dans ces danses japonaises qui sont

des ondulations de fleurs vivantes et dans la figure

des Geisha : elles garden! fldelement le souvenir de

choses tres anciennes, le rythme secret de fame
meme de la race. C’est ce rythme qui ordonne les

visions d’un Nobuzane, les alliances mystSrieuses de

tons d’un Matabei, les tendres reves romanesques du
virginal Harunobu. Ces « Beaut^s sous les arbres »

ont une lign^e de soeurs dans les creations de ces

pofetes de la femme-fleur que furent les Japonais.

Leur charme caract^ristique n’a manqud a aucun
moment de leur art. Dfes que la discipline chinoise se

relache ou que les dcoles populaires s’en affranchis-

sent, il s’dpanouit librement.

Mais I’autre oeuvre supreme de cette dpoque, la
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D6vi de Yakusiji, n’eut point de descendance qui

I’dgale
;
les Japonais n’ont connu qu’une fois I’iHumi-

nation de pareille extase. Leur terre delicieuse leur a

fait vile oublier le ciel. Yeshin, Nobuzane eux-ra6mes

ne virent pas cette deesse,qui passe commeunnuage
dans le ciel mystique, grave et douce, sublime et

humaine, ceinte d’une aureole. Platon eut reconnu
en elle I’incarnation vivante del’Id^e du divin, le pro-

totype meme de la Grace qui est beauts et qui est

mis^ricorde. Un moment unique de candeur et de

foi, de naivete et de maitrise, seul a pu s’41ever jus-

qu’a la creation de cette presence.

Mais, si ce sommet n’a plus ^te atteint, I’&me du

Japon garde longtemps encore la ferveur de sa foi^

qui trouva la son expression supreme. La lueur sur-

naturelle ne s’est 4teinte quepeu a peu.

En effet, pendant quatre siecles, le Japon, oublieux

du monde, ne peignit guere que ces extases. Elies ne

sont qu’a lui. Sa m^taphysique et sa foi, sa technique

et ses modules, il continue i les devoir a I’lnde et a

la Chine. Mais s’il emprunte ainsi a d’autres la matiere

de sa civilisation et de son art, le sentiment quianime
ses creations de plus en plus n’appartient qu’a lui.

Son calme et clair g4nie se libere pour toujours des

influences etrangferes qui lui sont contraires. II

repousse les mythologies pullulantes, les terreurs et

les accablements de I’art hindou. II n’exprime que les

consolations, les promesses, le sourire de la religion

nouvelle; ce que ses visions sereines qu’^claire une
illumination de tendresse et de bonte perdent en pro-

fondeur et en mystere, elles le gagnent en grace, et,

j’ose dire, en humanite. Ses dieux ne sont pas, comme
les divinit^s hindoues, des formes surhumaines raidies

par la stupeur, ployees sous la langueur mortelle du
reve, ou de foudroyantes apparitions de menace, des

1. Pour la nature de ces extases et I’inspiration de ces

oeuvres, voir La Chine, p. 172-177.
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figures grima^antes de cauchemar, mais des presen-

ces paciflantes. Autour d’elles, la vie semble suspen-

due par I’extase de leur bonheur, enchantde par le

rayonnement de leur beatitude
;
mais leur paix n’est

pas celle de la mortou de I’indifference
;
elles nesont

point inertes ou glacees comme les mornes dieux de

rinde, mais actives, mais vivantes : elles passent

dans une lumiere virginale d’aube et de printemps,

parmi des fleurs, et le rythme de leur mouvement est

celui des images, la douceur de leur sourire est

humaine
;
dans leur beaute celeste revit toute la

beaute de la terre, toutes les suavitds, toutes les

seductions mystdrieuses de la Nature qui, toujours,

fut I’inspiratrice du Japon. Une jeunesse exquise de

sentiment, une candeur confiante, une croyance inno-

cente a la bontd, a la beaute de la Vie, sontla marque
de cette premiere periode de la peinture proprement
japonaise. Elles lui donnent un charme de purete et

de fraicheur qui en constitue le caractere profond, et

qui a aucun moment ne manquera a cet art indigene.

C’est a Rose Kanaoka (ix® sidcle) que les Japonais

attribuent la fondation de la premiere dcole vraiment

japonaise. Mais autour de lui et avant lui bien des

ceuvres de I’dpoque Fujiwara conservees au Japon
prdsentent les traits que je viens de definir.

De nombreux portraits de pretres nous restent de

I’dcole qui sortit des enseignements de Kanaoka U
Nous en avons vu un a Paris en 1900, le portrait

presque monochrome du prdlre qui reve, les yeux clos

(ix®siecle). La dignite, la noblesse de cette figure d’as-

cfete sont inexprimables.Un trait ferme et large comme
les plombs d’un vitrail dessine les contours, les undu-
lations graves des draperies. La couleur est subor-

1. Leur prototype se trouve dans les extraordinaires portraits

rapportds de Chine au ix*^ sihcle par Kobo-Daishi ct les copies

qu’il en fit. Le Musee de Kyoto en conserve deux qu’on attribue

a sa main m6me, orn6s de son Venture caractSristique.
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donn^e au rythme des fortes lignes simples et calmes.

C’est dans la grandeur austfere de cette ample ordon-

nance d’espaces et de courbes que reside la beaut4

de ce portrait autant que dans I’expression surhumaine

de reve qui illumine cette figure aux yeux ferm4s.

L’art ici est sensiblement celui de nos vitraux,

moins la couleur;la grandeur hieratique est pareille,

r^quilibre des surfaces semblable. Et dans I’En-ma-

Ten, d’un maitre inconnu du x® (xi®?) sifecle, nous

voyons toute la splendour du vitrail memo. Deja le

dessin s’est affin6 : la couleur se r6pand en irradia-

tions roses, en lueurs mysterieuses k I’int^rieur des

traits amincis : la noblesse sculpturale, la spirituality

profonde du vieux pretre ne se voient plus dans la

figure lunaire de ce dieu f^minin qui tr6ne sur le

taureau mystique, a la main la crosse bouddhique
surmontye d’une tete coupye. A la beaute architec-

turale du portrait que j’ai decrit est venue s’ajouter

la chaude beauty d’une coloration nouvelle, plus

ardente que les harmonies subtiles ou fraiches des

oeuvres antyrieures. Isoiyes ou ryunies, nous voyons
dans ces deux peintures les deux influences qui

donnent a la technique des sifecles suivants son

caractbre : le magnifique dessin calligraphique de la

Chine, la mystyrieuse couleur hindbue, qui renait

au X® sibcle au Japon pour s’yteindre et se glacer sous

les derniers Fujiwara. Entre les mains d’un maitre

des ypoques de foi, cette alliance nous vaut parfois

des oeuvres rayonnantes et profondes comme nos

verribres; seul, en effet, dans I’Occident, I’art du
vitrail a ouvert au rfive de telles ychappees sur un
monde de douceur et de splendour. Entre les mains
des peintres elTyminys des ypoques de luxe, la

grandeur chinoise dygynfere en froideur, le dessin en
calligraphie, la scintillante et sombre couleur en

peinturlurages discordants, I’emotion en mifevreries

et en gentillesses glacees.



LES EPOQUES PEIMITIVES 213

G’est que cet art subit toutes les vicissitudes de la

civilisation dont il sort. Aux simplicitds des dpoques

primitives succede d’abord la splendeur des premiers

Fujiwara. Avec I’dtablissement de la Cour a Kyoto, ou

s’accumulent et se centralisent toutes les richesses,

toutes les ddlicatesses de la vie, avec la constitution

d’une oligarchic puissante, avide de culture T’ang,

avec la complication croissante de la forte adminis-

tration qui se substitue au gouvernement paternel

des premiers empereurs, une society plus vari^e,

plus vaste et plus hi6rarchis6e se fonde. La foi meme
se transforme sous I’influence de Kobo Daishi et des

grands moines qui reviennent de Chine. Le boud-
dhisme 6soterique,la doctrine de Nagarjuna remplace

le nai'f bouddhisme anterieur. La religion ne s’enerve

plus dans la langueur contemplative des derniers

empereurs deNara. Elledevient active et inilitante, elle

fonde des monastbres, ou I'apre discipline, les jeunes,

les veilles, les mddilations surexcitent et maintiennent

I’exaltation. Alors apparait un monde d’ardentes vi-

sions; I’horizon s’dlargit; tout un drame spirituel s’y

ddroule. Un ciel plus glorieux se peuple de formes

grandioses, cl’arm^es tourbillonnantes d’etres ethdres,

d’esprits dldmentaires, de divinites de flamme, qui

quittent leurs attitudes eternelles pour se prdcipiter

dans le monde de Taction et des combats spirituels.

C’est le moment culminant de cette peinture

Fujiwai’a qu’illustrent tant de kakemonos conserves

au Japon L Apres une eclipse passagere, elle renou-

velle sa force a Tepoque Kamakura. Elle produit

alors, et jusquA la fin du xiv® siecle, des chefs-

d’ceuvre, dont le Fudo deNagataka, exposd en 1900,

est le type merae. Avec quelle fureur surhumaine ce

dieu passe dans le ciel voil6 de fumdes rousses! Les

1. Voir- notamment les extraordinaires series conserv6es au
temple Toji, Kyoto, attribuees les unes a Kobo Daishi, les

autres a Takuma Shoga, et les series du Daitokuji.
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demons qui le precedent semblent les esprits memes
de I’incendie et du meurtre

;
I’dclat strange et mechant

Je leurs yeux ne s’oublie plus. Dans ce kakemono,
d’une si extraordinaire puissance visionnaire, d’une

couleur si profonde, oil passent des lueurs et des

irisations de pierre prdcieuse, ou vibre toute la

gamrae des vert bleu, des am^thystes, des tons

passionnes et myst^rieux, nous voyons le dernier

reflet de ces combats et de ces splendeurs de cou-

leur (xiv® sifecle). Nagataka, sans atteindre les som-
mets des x' et xi' slides, ni la vision beatifique de

Hiro taka (commencement du xi' sifecle), est I’Orcagna de

celte grande lignde, dont il est un des derniers repre-

sentants. Yeshin (x® sifecle, mort en 1017), un des

premiers, en est le Fra Angelico. C’est a tort que
I’on a donne trop souvent ce nom a Chodensu, puis-

sant observateur, cr^ateur d’une galerie 6tonnante

de portraits, dans sa vaste serie des Arhats ^ du

Tofokuji. Son oeuvre n’a point lasuavitd religieuse, la

virginale candeur, la d^licatesse printaniere du
grand Italien. Une joie, une ser^nit4 pareilles nous

enchantent dans les clairs kakemonos du moine
Yeshin, dont tant d’oeuvres capitales nous restent

encore, notamment aux musses de Kyoto et de

Tokyo ; dans ce dernier on conserve son chef-

d’oeuvre, le grand tryptique de Koyasan. Les visions

^blouissantes des tendres divinit^s feminines, des

celestes musiciennes, des radieuses apparitions de

grace et de bonheur, qui visitaient ses veilles et

peuplaient pour lui les solitudes du lac Biwa, ^taient

trop brillantes, trop spirituelles pour la materiality

de la couleur. L’or pur en fins reseaux decoratifs

pouvait seul rendre la paisible splendour de ses

rfeves, ou les plus fines nuances irisees qui semblent

s’evanouir parmi les ors.

1. Les ascetes.
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Le troisieme de ces trois grands pofetes religieux,

Nobuzane (xii° sifecle) appartient d6ja a une autre

epoque. A cote de Yeshin et des successeurs des Kos6,

Motomitsu avail fonde une 6cole purement japonaise,

celle de Kasuga, dont sortit I'dcole Tosa. Ellc fut net-

tement s^culiere, C’est a elle que nous devons I’in-

vention des Makimonos, ces longs rouleaux do des-

sins et de peintures, d’un transport si facile par ces

temps troubles {xi'-xii® sifecles). Dans Thistoire des

temples, les scfenes de la vie guerriere elarislocratique,

dans les l^gendes et les caricatures qui remplissent ces

makimonos, tout le g^nie d’observation et d’humour
des Japonais, un sentiment dramatique intense se

revelent pour la premifere fois. Le Japon de Kama-
kura n’est que japonais. Indifferent aux traditions

et a la civilisation precieuses qui, a Kyoto s’amol-

lissent de plus en plus entre les mains enervees des

derniers Fujiwara et de leurs successeurs, sdpard

pour des siScles de tout contact avec la Chine livree

aux Tartares, ignorant de la renaissance Sung, deja

en decadence, qu’il ne connaitra que plus tard, a la

fin du XIV® siecle, il se tourne vers les realites de sa

vie. Plusieurs causes collaborent a la fois a le deta-

cher du passe. La religion encore une fois se trans-

forme. Le bouddhisme, tombe a Kyoto dans la

puerilite des ceremonies qui ne sont plus qu’un
divertissement pour les yeux, redevicnt la foi simple

et cordiale du peuple "tout entier, grace aux deux
grands reformateurs Nichiren et Sbinran, qui ba-

layerent toute la hierarchic compliquee des etres

mythologiques, des secies mystiques et theologiques,

et aftirmerent que seul le cuUe personnel d’Amida et

la purete du coeur sont efflcaces. En meme temps
des revolutions interieures ruinent les traditions

aristocratiques. Les guerres civiles, I’etablissement

de la feodalite, la transformation de la foi, renouve-
lerent la vision et I’art du Japon. L’histoire du temple

10
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Ishiyama, ce makimono si frais, si fervent de Taka-

kane (xiv* siecle), le malicieux makimono des Ten-

gous, de Malsuhiro (xiv' sifecle), le charmant paravent

bleu et or de fins paysages japonais (xm® siecle)

exposes en 1900, sont de bons exemples de cette

6poque; mais c’est dans les geniales caricatures de
Kakuyii (Toba Sojo) (commencement du xif si^cle'i,

conservees au Japon, notamment dans la maison
imperiale, ces grenouilles qui luttent, ces lifevres et

ces singes mimant des pfelerins et des ceremonies

bouddhiques, qu’eclate ce sens nouveau de la r^alite,

cette verve exuberante, nourrie ici de I’observation la

plus intense et la plus precise, servie par un dessin

dont la vigueur expressive n’a jamais ete surpass^e.

Le makimono du plus grand de ses succeseurs de

i’dcoie Kasuga, Sumiyoshi Keion, que nous avons pu
voir au Pavilion en 1900, donne peut-^tre une id6e

insuffisante de ce maitre extraordinaire. C’est ailleurs

qu’il faui chercher les oeuvres qui nous montrent

toute la fureur de vie, la force dramatique de ce

grand poete de la guerre. Le rouleau conserve au

musee de Boston, cet ouragan d’hommes,de chevaux,

de chars et de taureaux, qui 6venlre un village, ie

broie et passe, est une chose sans parallele dans

aucun art : tout autre, a cot^, paraitrait inerte.

De Nobuzane abondent les makimono representant

I’enfer bouddhique ou des scenes familiferes qui

rev61eni en lui peut-etre le plus grand des coloristes

japonais. Je ne puis ometlre de signaler I’ceuvre

capitale de ce maitre, que j’ai pu voir dans la collec-

tion Murayama, le divin portrait de I’enfant K6b6-
Daishi, agenouilld sur le lotus sacre, les mains jointes

en priere, dont la touchante ferveur, la tendre

dmotion, n’ont point etd surpass6es au Japon ni.j’ose

le dire, dans Part d’aucun pays.
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III

La Renaissance chinoise.

Les teuvres des ^poques suivantes, mieux connues,

doivent nous arreter moins longtemps. Aprfes Nobu-
zane, malgrd les grands noms des maitres Takuma,
de Chodensu, d’une plAiaded’autres que je ne norame
pas, I’art bouddhique s’eteint peu a peu, et finalement

meurt pour toujours au xv® sibcle. Le vice fonda-

mental de la f^odalite japonaise, son incapacite a

ordonner ses 616ments discordants en unit6 stable,

les luttes de successeurs de Yoritomo contre les

mikados impuissants, plongerent le Japon, au
xiv®sibcle, dans une guerre civile si meurlribre et si

longue, que la religion s’obscurcit, la cuiLure meme
pdriclita, la decadence se manifesta partout. Sur

les ruines accumulees s’etablit le Shogunat des Ashi-

kaga. Une derni^re illumination de foi ^claire encore

ses premiers souverains. Elle dure peu.

Le sentiment religieux va bientot disparaitre pour
toujours. Un art plus severe grandit deja et efface ces

traditions. L’inspiration devient tout autre. Le con-

tact avec la Chine s’est etabli : des ambassades, des

moines, la visitent et en rapportent d’admirables

peintures Sung. Son influence, qui produit la renais-

sance du XV® si6cle, devient prdponderante. A partir

de ce moment, nous ne verrons plus les incarnations

gracieuses ou augustes des forces spirituelles du

monde, la representation des grands etres metaphy-
siques : c’est la Nature elle-meme, sous ses formes
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varices, que I’liomme eludiera directement et rendra

saas autre transfiguration que celle de son Emotion.

Une fois de plus, le bouddhisme renouvelle I’art.

Le paysage, si longtemps neglige, en sera le grand
inspirateur. L’influence de la secte Zen, qui s’etablit

alors au Japon, determina ce choix. Pour elle, le

parall^lisme entre rhomme et la Nature est absolu.

Toutes ses emotions, toutes les nuances de son 4me

y resident, pretes a etre ddgagees. La contemplation

de la Nature est un enseigaement de la vie. Cette

communion de Phomme et de la Nature, que nous
enseignent Wordsworth et Theodore Rousseau, Corot

et Millet, chez qui les arbres, les fleurs, les caresses

de la lumiere et les suavit^s des brumes, la vie

paisible de la terre, la feerie ^ternelle des matins et

des soil’s, les vicissitudes des saisons et des heures,

dveillent un monde de reves, et des emotions trop

profondes pour etre exprimees par les mots
;
cette

communion et cette podsie, les Chinois les ont ensei-

gnees, il y a six siecles, au Japon. — « Pourquoi,

demande Kakki au xi® sifecle deja, les homines
aiment-ils les paysages? — Parce qu’ils sont une
source indpuisable de vie. » — Yos-himitsu (1368),

troisieme Shogun Ashikaga, lui-mcine moine de la

secte Zen, fit a Kinkakuji, pres de Kyoto, un palais

etunjardin qui furent comme le temple de cette foi

et inaugura ces « cdremonies du thd >> qui eurent sur

Pesthdtique Japonaise une si profonde influence.

Sous sa direction, sous celle des grands Chinois qui

s’dtablirent au Japon, Josetsu, Shiubun et son fils

Jasoku
;
sous celle meme de Chodensu, une nouvelle

dcole est nee. Penetree du plus profond idealisme

Sung, elle dcarte les attraits sensuels de la couleur;

elle exprime par un dessin simple et grand les eid-

ments dternels du paysage, ses plans successifs, les

formes primitives de la terre; elle rend par les plus

subtiles oppositions de valeurs gradudes, par de fines
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degradations de tons dans la gamme des noirs, des

gris, des bruns, toutes les nuances de ratmosphbre
et des heures, les profondeurs mysterieuses des

vallons et des bois, ou la brume monte comme un
encens. L’art devient la religion du paysage. Toute

la ferveur ancienne s’est refugiee dans cette adora-

tion d’un monde visible et materiel, mais charge de

sens spirituel et de suggestions infmies.Les premiers

pobtes de ce culte, Noami, son petit-fils Soami, le

pretre Japonais Shiubuu Sotan, Sesson en sont les

plus deiicats et les plus profonds interpr6tes. Mais le

plus grand de tons est Sesshiu (xv® sibcle), un des

maitres de la peinture universelle, le Rembrandt du
Japon et du paysage. Les rares oeuvres que nous

possedons de ce gduie ne peuvent donner qu’une idee

bien imparfaite de la fougue, de la grandeur, de

I’apre sublimite de cette nature impdtueuse et pro-

fonde. Diirer lui-meme n’a point charge de plus de

sens, de reflexion, d’emotion, ses figures de la vieil-

lesse que Sesshiu son extraordinaire Jurojin de la

collection Inouye; Rembrandt n’a point exprime avec

plus de gravite la meiancolie du reve inter! eur, ni,

comme dans son Faustus, avec plus de mystere les

prestiges de I’inconnu, que Sesshiu ne I’a fait dans

cette apparition de I’ascete accabie sous la vie four-

millante des bois, plus etrangement magicien que le

Merlin des forets celtiques.

1. Qu’il ne faut pas confondre avec son homonyine chinois.
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lY

L’6co!e Kano, La Renaissance japonaise :

Koyetsii et son ecoie : Okyo : I’art de I’estampe.

De tels mattres n’ont point de descendance. Ce

u’est certes pas dans I’ecole Kano, qui pendant deux
siecle va remplir les palais et les temples de ses

oeuvres, qu’on la Irouvera. Pour les Japonais le plus

illustre de la lignee est Kano TanyuL J’avoue peu
gouter la prestigieuse habiletd de son pinceau. L’ame
ue le dirige plus

;
et toutes les spirituelles images des

sifecles suivants sortiront de cet art dont la perfection

m6canique fera oublier le passo spirituel duJapon.
La technique d’un Sesshiu. qu’il essaie parfois

d’imiter, ne se transmet pas plus que son ame ;

Sesshiu est isold comme Rembrandt. C’est dans

r^clectisme du suave Kano Masanobu (xv®-xvi° sifecles),

le Corot du mouvement, qu’il faut chercher les

origines de lanouvelle dcole de decoration murale et

de paysage. On garde encore au Japon de beaux

specimens de la maniere fine el profonde de ce

grand maitre, plus grand a mon avis que son fils plus

cdlfebre, Motonobu, malgre la fougue, la force

heroi'que de celui-ci. Nul paysagiste japonais n’a

rendu avec une plus delicate sorcellerie de suggestion

I’adorable paix dela terre engourdie sous les brumes,

lo reve tendre des fins paysages voiles. II ne connait

pas les vastes horizons de Sesshiu, les gouffres d’air

turbulent, les magnifiques profondeurs atmosph^-

riques, tout le drame de la lumifere et des brumes

1. Ne en 1602.
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el les lointains mysterieux de ses paysages. Mais

son ame douce n’a pas joui moins profondement
de sa terre ideale, plus suave que les sites de

son pays. Ses discretes et reveuses Evocations res-

pirent un bonheur calmO; une sincErile charmante

;

elles atteignent meme parfois une noblesse et une
grandeur tranquilles, que n’ont pas les durs

paysages heurtEs et bien souvent maniErEs de Moto-
nobou; d’une observation cependant parfois si prEcise

et si forte, et d’une exEcution si virile.

Et cependant cette Ecole Kano fut grande, par son

sens de la dEcoration somptueuse, de la couleur Ecla-

tante, et digne d’etre la servante du luxe d’Hideyoshi

et des grands Tokugawa. Peu d’ensembles dEcoratifs

peuvent etre comparEs aux palais et aux temples de

Kyoto, surtout le NijO et le Nishi Hongwanji, qu’ils

ont remplis des splendeurs de leurs ors. Certains de

ces maitres, Kano Utanosuke, Kano Yeitoku, Kano
Sanraku, Kano Yasunobu, Kano Naonobu, sont parmi
les plus grands coloristes et dEcorateurs que le Japon
ait connus.

Mais ces Eclatantes merveilles inspirEes par les

magnificences Ming et le luxe des Shoguns ne sont

que la derniEre flamme d’une ardeur expirante : la

vraie seve indigene est ailleurs : elle est dans les

grands inventeurs qui renouent la vraie tradition ja-

ponaise par I’etude des vieux Tosa, des Ecoles du
xn'-xiv® siEcles et de la vie, les Matabei, les Koyetsu.

De I’un va sortir toute I’Ecole de I’Ukiyoye ;del’autre

le dEveloppement peut-etre le plus purement japo-

nais de tous par la facture, I’espril, le sens dEcoratif,

le profond naturalisme, I’Ecole de Sotatsu, de KOrin,

de Kenzan. Et enfln, a cotE des grands maitres de
I’estampe, les Masanobu, les Torii, les Harunobu, les

Kiyonaga, les Yeshi, les Shunsho, les Sharaku, les

Utamaro, les Hokusai, les Hiroshige et toute la plEiade

d’artistes que nous connaissons si bien, im grand
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artiste, Okyo renouvelle une dernifere fois I’observa-

tion de la nature. Autour de lui et apres lui, de puis-

sants illustrateurs multiplient ces albums qui sent

parmi les oeuvres les plus caractdristiques de I’art a

ceitedpoque, et des merveilles d’impression.

Avec plus de Idgerete, de precision et de s^che-

resse, et non moins de style que ses grands pr^dd-

cesseurs, ce maitre de I’dcole Shijo, Okyo (xvni® sibcle),

nature nerveuse, tine et froide, a rendu dans de pres-

tigieuses eludes de betes, de fleurs, de fruits, de pois-

sons, d’oiseaux, de papillons, inspirdes par la Chine,

jusqu’aux plus subliles nuances de leurs aspects. Rien
ne ddpasse I’extraordinaire delicatesse de ce metier

minutieux, qui triomphe dans la representation abso-

lue des ecailles, des fourrures, des imperceptibles

poussieres color^es des ailes de papillons, des vei-

nures presque invisibles des petales des fleurs, et qui

rend avec une vdrit4 unique leur surface satinee, la

splendeur chatoyante de leurs surfaces lustrdes, la

matifere grasse ou fibreuse, molle ou raidie de seve

de leurs tiges. Rarement observation plus precise,

facture plus aigue, ni plus sures (qualilds techniques

ne furent au service d’une sensibilite artistique plus

raffmee, mais sans flamme. Ses harmonies de tons

delicalement acides sent sans doute d’une subtilitd

et d’une distinction rares
;

elles paraissent un peu
glacdes quand on les compare aux harmonies plus

chaudes des verilables coloristes japonais. Son in-

fluence, propagee par Sosen, par de norabreux dis-

ciples, dure encore. Elle se retrouve dans son grand

contemporain Ganku, si different cependant. Autour

de lui ou apres lui, d’autres peintres perpetuenl ou

renouvellent des traditions anciennes ou les inspi-

rations de Korin, Goshun, Shiko, Jakucho, Hoyen,

Tani Buncho, Hoilsu. Par Yosai, Zeshin, Kiosai la

veine japonaise se continue jusqu’a I’invasion des

mcthodes europeennes.
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Mais c’est dans les prestigieuses estampes du
xYiH® sifecle que !e g^nie japonais jette ses der-

nieres lueurs. Elies sent trop familiferes pour nous

arreter; et seules de toutes les manifestations de

Tart Japonais elles ont I’objet d’une dtude pre-

cised Un peu de I’^mede Matabei, de la grace myste-

rieuse d’un Yeshin, des premiers maitres, rythme ces

images qui paraissent plutdt des visions que des

rdalites, tant il nous semble voir des 6tres d’une

autre planfete, vetus comme des fleurs et comme des

papillons, tant ces intdrieurs prdcieux nous disent

la sdcuritd ancienne d’une existence ou tout est fami-

lier et aime, toutes les ddlicatesses, tous les raffine-

ments d’une civilisation oil le moindre ddtail de la

vie est plus acheve que nos bijoux, semble le rdsultat

d’une dkboration plus fine et plus parfaite.

Aprfes Hokusai, Horoshige, I’art de I’estampe ddgd-

nere. Le dessiu se vulgarise en mome temps que la

couleur, qui sous I’influence desabominables mixtures

europdenres devient criarde et fausse: un des arts

japonais hs plus raffinds semblait perdu quand la fon-

dation des « Kokkwa » (fleurs de I’Empire) lui rendit

sa vitalitd Nous devons ces reproductions des chefs-

d’oeuvre anciens, qui sont des merveilles de fiddlitd,

aux efforts des admirables chercheurs que furent

Nagatoshi Mitsui, mort a trente-trois ans en 1895, son

ami l-lyami, leurs successeurs K. Egawa, S. Izami,

Tetsunosuk^ Tamura. — Parallelement la peinture

j

traditionneRe meurt : seuls Hashimoto Gabo (mort

en 1908) et son frdre Kano Hogai (mort en 1888)

garden! le souvenir des maltrises anciennes dansl’en-

vahissement des mdthodes occidentales. Pour cette

pdriode oil la cdramique. Part de la laque, du bronze,

1. Consular notamment les etudes de Von Seidlitz et le livre

si solide de L,ouis Aubert, L’Estampe Japonaise (Colin, 1914).

Voir surtout ,e dernier chapitre : L’Estampejaponaise et la pein-
ture occidemale.
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de I’dinail s’alterent sous I’influence corruptrice de
notre godt, je ne puis que renvoyer au « Japan Year
Book » pour 1920 : on y trouvera par centaines les

noms des divers artistes, sectateurs de methodes
anciennes ou nouvelles, obscurdment cel^bres. Ici,

comme partout, le Japon estau partage des chemins,

et nul ne pent dire ce qui sortira de ces tentatives

diverses.

V

Les Arts minears.

II est impossible de ne pas parler, si bri^vement

que ce soit, des arts mineurs japonais. Riea en effet

ne contient plus du Japon que ces laques, ces textiles,

ces bronzes, ces poteries, ces netzukds, ces innom-
brables objets oii son g^nie d^coratif se manifesto

avec une seduction si rare. L’essence mene de son

art est d’ailleurs d’espece decorative : aucune oeuvre

japonaise n’existe pour elle seule, je I’ai deja dit et

repute : chacune se rattache a un ensemble et rejoint

la vie : chaque partie meme de chaque oeufre depend

etroitement de toutes les autres, et ne pread son vrai

sens que par rapport avec elles. Le plus eminent des

critiques japonais, Sei-ichi Taki, I’a noie expresse-

ment en parlantd’unepeinture de Mitsunaga(Kokkwa,

n® 182) : I’interet n’est pas, comme dans une pein-

ture europeenne, dans un personnage ott un objet

central, mais dans les dependances mutuelles detous

les objets et les personnages. De plus, comme il I’a

faitremarquer dans une autre etude (Kokk^va, n° 183)

:

« Les Japonais adorent les choses natu!‘elles, non
pour leurs beautds extdrieures, mais pourleur effica-

cit^ a sugg^rer des images mentales ».
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Ce sont ces correspondaaces et ces suggestions

d’images mentales qui sont I’essence merae de Tart

ddcoratif Japonais tel que nous le trouvons dans les

eloffes, les laques, les poteries. Tel brocart semble
line jonch^e d’automne ou une floraison de verger,

non seulement par la disposition des branches, des

feuilles, des fleurs, non seulement par le choix et la

fusion des tons, maintenus dans une gamme chaude,

riante ou froide subtilement evocatrice, mais par une
voloatd precise de communiquer telle impression de

nature d^termin^e, avec loutes les obscures asso-

ciatioas d’idees qu’elle tr?ine derriere elle- Telle

laque de Nara ou de Kamakura, phosphorescente de

nacres vertes et roses sur la fumeuse richesse d’une

matieie qui semble une chaude ecaille, une cosse de

ch4taigne, a la profondeur et le mystfere de lueurs

dans la nuit: telle autre, avec ses elains mats, ses

ors eteints, ses etranges betes peureiises stylisdes

dans un paysage de reve, est I’ombre mode de la

foret actomnale et sa vie surprise : telle autre, pure

et glac^e, a tous les prestiges de la lune ou de I’hiver

;

et dans tel inro, tel etui de pipe ou de pinceau, qui

tient dans le creux de la main, un Japonais eraporte

un motde de reves et unraccourci de toute la Nature.

Mais nulle part ces correspondances avec des

formes st des aspects naturels, ces rappels de pro-

duits d« la terre, des seves, des saisons, des usures

et des vicissitudes de la Nature, ne sont plus saisis-

sants que dans la poterie japonaise. La froide por-

celaine chinoise aux contours symetriques et meca-
niques, aux ddcors geometriques ou savamment styli-

sts, cl dne matifere stche et commemorte, n’a jamais

inspirt les artisans du Japon ; leur production de

porcelaiue est ntgligeable, et ne pent un seul instant

se comparer a celle de la Chine ou a leur crtation de

grts. Get art abstrait rtpugne an profond naturalisme

des Japonais, a leur sens de la matiere vivante et
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grasse comme ime pulpe, 'sublilement irreguliere de

contours comme un fruit, rugueuse comme une
6corce, grenue comme une peau, riche et stride comme
des coulees de resine ou de seve epaisse, des pierres

roul^es ou des roches moussues. En comparaison

avec une vitrine de porcelaine ou de poteries chi-

noises une collection de pots japonais semhle terne

et triste : cahoss6s, renfl^s, rustiques, gauches d’atti-

tude, ils paraissent prfes de leurs frferes aristocra-

tiques, tous de m6me lignee hautaine, d’humhles

paysans d’origines diverses, et comme 6tonn5s de

se trouver reunis. Mais ils gardent toute I’odeur de la

terre oh ils semhlent avoir s^journ^, des sfeves dont

ils semhlent les produits : chacun est indivicuel et

ne reproduit nul autre. Leur vari4t6 est infinie comme
leurs suggestions, et leurs contours comme leurs

tons. Ces vivants contours gardent le souvenir et

comme la chaleur et les fr4missements de jou.ssance

des paumes qui les ont amoureusement preaes : ce

sont ceux de la chair ou des fruits, non des formes

ahstraites : ces tons sont ceux des 6cosses brunes,

des ecorces, des fruits, des petales fanes, des pierres

riches, des hois vein6s : nul qui ne rappehe quel-

que aspect naturel transforme par la lente usure du

temps 1. Les claires, les riantes harmonies dcs fleurs

dans leur gloire qui font la splendour des poicelaines

chinoises ne conviendraient pas ici, car ces fols, ces

pots sont destines a figurer dans la « c^renionie du
th6 ». Et cette c^r6monie enseigne la sohn4t6, la

simplicite, Teffacement de soi, une sorte ^d’ascetisme

1. Voir ma Chine, p. 189-193. Si Ton veut saisir les dffereiices

qui s^parent les deux arts ceramiques de la Chine et du Japon,

il faut etudier la transformation que subissent au fapon les

poteries Sung et coreennes dont toute la ceramique ;aponaise

est sortie. L’^volution vers le naturalisrne et un sens de plus en

plus aigu de la matifere vivante est continue. Un rakoj, un bol

de Kenzan en sont les expressions suprfimes. Rien nest plus

intensdment japonais que ces poteries.
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esth^tique. Aux harmonies s^veres qu’elle inspire,

spirituelles et mat^rielles, seuls se marient les gestes

docents et retenus, les paroles subtilement sobres,

les esqiiisses a I’encre de Chine, les fines nuances

des nattes et des murs en grisaille, les poteries d’une

rusticity raffin^e dont les surfaces, le grain, lamatifere,

les formes 6voquent myst^rieusement la vie secrfete

des choses naturelles. Car cette c6r4monie est en effet

I’adoration minutieuse et infiniment savante de la

Nature; et c’est avec sa vie profond^ment perdue que
tous ces rites tendent a faire communier I’esprit et

les sens.

En effet, cette cerdmonie, sortie des pratiques de

lasecteZen, des traditions Sung, del’^coledu paysage

dont j’ai dit I’austfere spiritualite, est esseutiellement

line communion avec Tame meme de la Nature, avec

son essence et non ses formes visibles, une tentative

pour plonger au plus profond de son etre. L’influence

de cette c6r6monie sur Fart japonais, sur toute I’esthe-

tique du Japon, ne peutetre exag^rde, non seulement

par la Constance et Funiversalite de sa pratique — la

plus humble maison a la piece minuscule, de dimen-
sions, de decoration traditionnelles identiques ou
la pratiquer — mais par les principes qui Finspirent,

qui sont comme Fessence de tout Fhereditaire culte

de la Nature des Japonais et le resument tout entier.

Quiconque a bu avec sensualite, dans quelque vieux

bol d’un prix inestimable * amoureusement serre dans
ses deux paumes qui jouissent de son epiderme, des

vivantes irregularites de sa forme, Famer breuvage
de the epais

;
quiconque a participe avec intelligence

aux sobres rites de cette ceremonie, a compris tout

Fart japonais. 11 est digne de voir derouler devant

luiunmakimono de Sesshiu, un kakemono de Mokkei,

1. On a pay6 recemment jusqu’^i 200.000 yen (un million et

demi de francs au cours du change) un chai're (petit grfes a

th6).
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de toucher de ses mains barbares le bol coreen qui

servit a Hideyoshi, de ses Ifevres profanes le grfes ou
buvait Enshu : par eux il communie avec I’esprit meme
qui produit cet art, et qui est celuide la Nature meme.

VI

Conclusion.

Si en terminant nous voulions ddfinir cctte esthe-

tique, un seul art nous renseignerait complfetement

et continhment sur ses caracteres profonds : la

peinture. Elle est I’art caract^ristique et spontan^

du Japon : tous les autres s’y ratlachent comme a

leur racine commune. La decadence de la sculpture

a rapide et definitive. Le Bouddha de Kamakura
(xii' siecle) en est la dernifere manifestation gdniale :

a partir du xvi® siecle, elle ne produit plus une seule

oeuvre notable. L’art monumental fervent et vision-

naire des grands siecles se rapetisse peu a peu, et

tombe aux dimensions et aux gentillesses des

netzuk^s. C’est que la sculpture est ^trangfere aux

vrais instincts de la race, moins plastiques que deco-

ratifs, moins sensibles a la grandeur abstraite qu’au

detail concret de la vie et a ses suggestions. La pein-

ture, plus souple, plus riche en ressources varides,

plus capable d'exprimer les iddes moins hautes et

plus complexes de la foi expiranle, en rend encore

avec ddlicatesse les dernieres nuances mourantes et

prolonge jusqu’au xvi® sihcle linissant I’art religieux

du Japon.

Mais les renaissances successives de la peinture aux

xv<=, XVII® et xvjii® sifecles demontrent que ce prolonge-

ment n’est pas dii au hasard d’une concordance heu-
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reuse entre des sentiments et une technique, mais a

la vitalite plus profonde d’un art plus conforme a

I’essence du g^nie japonais. et qui, avec continuity

et de tout temps, en a mieux su exprimer les prd-

ferences secretes. Quels sont, — et je ne reviens

pas sur les principes que j’ai exposes dans ma
« Chine » et les iddes generales qui ouvrent ce cha-

pitre — les caractferes g^ndraux et permanents de

cette esthdtique, ceux qui lui assignent une place a

part, une des plus hautes qui soient?

Serdnity, dyiicatesse, distinction, tels sont les mots
qui spontanement montent aux Ifevres en songeant a

I’unity extraordinaire de cet art, qui a su fondre en

une seule harmonic, plier a son rylhme de mesure,

de justesse et de grace, les eiyments disparates qu’il

a empruntes a I’lnde, a la Chine, a la Corye.

Le Japon n’a pas connu la grandeur, la" syvyrity, la

noblesse austere de la Chine des T’ang, la cons-

tante yidvation spirituelle des Sung, mais a cette

beauty il a donny la grace plus touchante qu’elle. II

n’a point su exprimer la briilante volupty de I’lnde,

les reves surhumains, les vertiges, les extases et les

iievres du cerveau hindou, les profondes visions phi-

losophiques ou paradisiaques de ces ames accablees

de dysir et de langueur; son art semble pauvre et

sans pensye, en comparaison des troubles magnifi-

cences de leurs crdations. Mais il a su ecarter toujours

I’excessif et I’informe, dpurer, alldger, pdnytrer d’es-

prit, jusque dans ses moindres parcelles, la matiyre

grossiyre et chaotique de ce monde confus, I’ordonner

selon les lois dyiicates de sa sensibility juste et fine,

I’illuminer de la clarty heureuse et pure de son ame
harmonieuse. Les divinitys foudroyantes des tro-

piques, figyes dans des attitudes de stupeur ou de

menace, se dytendent, s’attendrissent, s’hunianisent

sous son ciel purifiy des ypouvantes orageuses et des

mystferes de I’Equateur, sous son climat qui sourit a
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rhomme avec bienveillance. Sa terre moyenne ne
connait pas les f^condit^s de I’lnde, ses enfante-

ments prodigieux, les soudaines splendeurs de la

Chine : mais elle en ignore aussi les epuisements

brusques, les longues torpeurs, les stdrilit^s; au

Japon les sifecles se relient aux slides, comme les

mois aux mois, par des successions r6guliferes de

fleurs. Car cet art, mieux que tout autre, a su mettre

partout dans ses ceurres la constante presence de la

Nature, si sublilement md^e a tout I’^tre de tout

Japonais, et depuis toujours adoree. Nul sentiment

panthdistique comme dans la podsie de I’Jnde ou de

nos romantiques : nulle metaphysique, nulles theo-

ries abstraites, nul ravissement mystique : mais la

pure adoration toujours fraiche et naive de tons les

aspects, tons les mouvements, toutes les suggestions,

toute la vie des choses naturelles, et le sens profond

des Energies cachdes qui apparentent leur essence a

notre essence. C’est le don capital et caracldristique

de cette race. Nulle autre ne I’a possddd avec cette

pldnitude ni pareil charme. Par elle la Nature a

trouve comme nulle part ailleurs, k aucun moment
de la vie de I’humanitd, des amants qui Pont aimee
pour elle-meme, en tout et toujours. Et c’est cet

amour unique, toujours vivant et fervent, qui main-

tient la continuitd de cette production de beautd et

en constitue Punite. Sauf par la le Japon n’a rien

inventd. La matiere premiere de sa civilisation, de

son art, il Pa toujours empruntde a des races plus

fortes et plus riches de vie spirituelle. Mais Pesprit

qui Pa fagonnde et cette constante communion avec

la Nature ne sont qu’a lui. Son gout exquis, trait do-

minant de sa nature et qui n’est que Pexpression de

cet equilibre parfait de Pame et de la vie et de cette

communication avec les vdrites naturelles, est le secret

de cette reussite unique : il fait du Japon la Grdce de

POrient, Ildritier de PAsie et des iddes de POrient, le
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genie dii Japon a su, comme la France et la Grbce,

donner aux iddes qu’il recevait une forme harmo-
nieuse et moyenne; il les a d^pouilldes des exagera-

tions, des excroissances qui les defiguraient, les ren-

daient locales et particulieres : il a fait de son art

I’heritage commun de I’liumanite; et son ideal, si

eloign^ dll notre par les traditions, I’espace, le temps,

phenomfene unique dans I’histoire, il a su I’imposer

aux races les plus 6trangeres a sa vie, aux habitudes

esth^tiques en apparence les plus oppos^es aux
siennes. Quelle preuve plus forte que, malgre les

differences exterieures, malgre les subtilites d’une

technique dont les prestiges, dont les finesses, dont

les qualites propres nous echapperont toujours, les

elements profonds de cet art sont ceux memes qui,

dans nos arts, nous donnent I’emotion consolante et

liberatrice de la Beaute?
Trop longtemps on a traite le gout du Japon de

dilettantisme pueril, son art de ramassis de menus
bibelots frivoles, parfois charmants, toujours sans

valeur esthetique profonde. Aujourd’hui, on recon-

nait que sa place est au premier rang des arts, non
seulement des plus exquis, mais des plus nobles.



LIVRE IV

LE JAPON MODERNE

A partir de I’abaissement des daimyo et des samou-
rais, on pent considerer que le Japon entre ddfiniti-

vement dans I’ere moderne. Une double t&che Tatten-

dait
;

la transformation complete de son regime
intdrieur et de sa vie economique

;
I’organisation de

ses moyens de defense et d’expansion exterieure. Ce
sont ces deux Evolutions et leurs suites que j’expose-

rai successivement.



CHAPITRE I

L’6volution politique et admirtistrative

Ge ne fut que gradiiellemerit, par tatonnements

successifs, que le Japon parvint a organiser sa vie

politique et administrative nouvelle. Les divers sys-

tfeines d’abord adoptds furenl en general vite aban-

donn^s, et la premifere p4riode de reconstruction est

assez confuse. Pour plus de clartd, il est pr^fdrable

de comraencer par separer nettement celle-ci de la

periode d’organisation definitive qui suit la promul-

gation de la Constitution de 1889. J’exposerai ensuite,

avec plus de detail, I’esprit de cette Constitution, son

application a parlir de cette date, et les transforma-

tions politiques rdcentes C

§ 1. — La premiere periode de reconstruction

Latachequi incombait aux hommes d’Etat japonais

semblait au-dessus des forces humaines. Le Japon

1. II y a en realite quatre etapes dans le progres des institu-

tions representatives au Japon, marqudes par I’^tablissement de
cliverses espfeces d’assemblees : rAssembl6e ddlib6rante de 18G9

(Kogisho) : I’assemblde des gouverneurs ou Pr6fets (Chihokwan-
kwangi) en 1875 : les assemblies locales en 1878 (Fuken-kwai;

;

et enfln I’assemblie nationale de 1890 (Gi-kwai). Voir dans

I’excellente Histoire Politique du Japon sous I’Ere Meiji de Me
Laren, chap, vi, le detail de ces organisations. On ne peut ici

decrire ce mouvant kaliidoscope. Je m’en liens a I’essentiel.
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menace etait plus impuissant que la Birraanie ou le

Siam contemporains : il n’avait ni allies, ni flotte, ni

armde ni armes modernes, ni tresor : il avail ete

vidd de metaux precieux ; ses exportations etaient

nulles, son iiidustrie inexistante, sa misere profonde.

Intdrieurement, il dtait en pleine desorganisation, et

dechird par la guerre civile
;
exterieurement, il dtait

entourd d’ennemis. Il lui fallait sans retard pourvoir

a sa ddfense ; les moyens et Ics ressources faisaient

egalement ddfaiit. Tout etait a improviser a la fois.

Mais le problfeme financier dominait tons les autres.

Le retour a I’empereur de toute I’autoritd, Taboli-

tion de la fdodalite, la nouvelle centralisation admi-
nistrative, la crdation d’une bureaucratie nouvelle

imposaieut au pays des charges ecrasantes ; il fallait,

de plus, immedialement I’outiller a la modej'ne, crder

de toutes pieces une armde et une marine puissantes,

Pareilie situation semblait sans issue. La seule pro-

messe d’assurer a une personne sur quiuze, par le

rdgime des pensions, des revenus fixes, vidait le tre-

sor ; comment alors faire face auxfrais de Tindispen-

sable rdorganisation militaire, administrative, indus-

trielle. comraerciale ? Les traites avec les puissances

interdisaient toute augmentation des ressources doua-

nieres; nulle marchandise etrangere ne devait subir

des droiSs d’entree supdrieurs a cinq pour cent ad

valorem; presque tout le commerce etait entre les

mains des marcliands etrangers auxquels il profitait

surtout
;

il semblait aussi impossible d’augmenter les

impels deja trop lourds que de diminuer les depen-

ses. Celles-ci atteignaient trente-trois millions de yen

contre trois millions de revenus ; les emprunts etran-

1. Les samourai n’obeissaicnt qu’aux daimyo. Le pouvoir

militaire des shoguns n’avait cessd de d^croitre depuis lyeyasu.

L’organisation de leur gouvernement etait devenue puremenl
civile.
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gers trfes on^reux I'inflation fiduciairo, dlaient des

moyens ruineux de faire face aux besoins. Labanque-
route semblait imminente. La seule tache d’assainir

les finances shogunales et d’uniformiser les impdts

semblait ddsespdr^e ; a la chute du rdgime fdodal il

existait plus de mille six cents especes differentes de

billets de banquet, et deux mille syst^mes differents

d’imposilion.

A bout d’exp^dients, les ministres des finances,

Inouye et Shibusawa, se ddmirent de leurs fonctions.

On fit appel a Okuma. Par des mesures ,d’6conomie et

de taxation uniforme impitoyables, surtout par la

conversion obligaloire en 1876 des pensions des

daimyo et des samourai qui regurent, moitid en

argent, moitid en bons du Tresor, un capital diminu^^

it la place de leurs rentes, Okuma, sans faire appel

aux emprunts strangers, ramena peu ^ peu de I’or-

dre dans les finances si sa politique precipita le terri-

ble soulfevement de 1877. Parallfelement on encoura-

gea par tous les moyens le d^veloppement de la

richesse nationale ; des ingenieurs, des financiers,

des industriels, des hommes de science Strangers,

furent appelds en grand nombrepour initier le Japon
aux methodes occidentales ; on ne pent exagdrer les

services qu’ils out rendus. L’instruction publique —
surtout I’enseignement technique — fut partout orga-

nisee a grand renfort d’etrangers ; dfes 1872, elle

fut rendue obligatoire : des institute agricoles, fores-

tiers, de s^riciculture, de bactdriologie, etc., furent

foudds : des dtudiants d’elite furent expedids en Amd-
rique et en Europe. Sous I’impulsion nouvelle la

situation dconomique du pays s’amdliora avec une

1. En 1870, on emprunta a i’Angleterre vingt-cinq millions de
francs 5, 9 “/o.

2., Exactement 1694.

3. On rachela les pensions herdditaires an taux de six anndes
de revenus, les aulres au taux de quatre.
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prodigieuse rapiditd
;
peu a peu le Japon transform^,

pourvu d’un outillage moderne et d’un personnel

adminislratif nouveau, jeune, ardent, rompu aux

methodes scientifiques, pqt suffire a ses charges et

constituer une des bureaucraties les plus efflcaces

des temps modernes.

Tout le m^rite de cette transformation remonte aux
hommes d’Etat clairvoyants qui dirigeaient alors, en

maitres absolus, les destinees du Japon. Ils se divi-

saient en deux groupes opposes comme conception

politique, mais animes d’une meme ferveur de patrio-

tisme, d’un meme desir de conserver I’essence de la

civilisation japonaise
;
d’une pari, le parti militariste

et imp^rialiste dont les chefs etaient surtout Saigo

Takamori, Goto, Soyejima, Eito,et quirevait deja a la

conqufete de la Coree, de Formose, a la domination

de la Chine, a une expansion territoriale qui retabli-

rait leur prestige et, croyaient-ils, les finances de leur

pays
;
d’autre part, la bureaucratie civile prdoccupee

avant tout de reorganisation interieure ; c’est elle qui

I'emporta sous la conduite d’Okubo et de Kido

d’abord, d’lto ensuite. Un troisieme parti, plus radi-

cal, a professions plus democratiques, se forma
peu a peu sous Itagaki, auquel succede Okuma. Ce

sont essentiellemenl ces trois tendances qui sous des

formes modilides subsistent encore.

L’ecroulement du parti militariste feudal a la suite

de la revolte avortee de 1877 laissait les mains libres

aux bureaucrates. Ils organiserent alors un premier
gouvernement soi-disant reprdsentatif, en realite

purement aulocratique f II ne semblait pas difficile

1. Si Ton ne pent consulter I’ouvrage deilc Laren, on Irou-

vera dans Me Govern, Modern Japan, pp. 86-97 (New York, 1920)

un expose sommaire trfes clair de ces premiers essais com-
pliques. Ce livre est, malgrd de graves lacunes et quelques
conclusions contestables, de beaucoup le meilleur que Ton ait

dcrit sur I'organisation du Japon moderne.
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d’^tablir un regime reprdsentatif, puisque I’ancien

Japon en poss4dait deja une 6bauche : rien ne s’y

faisait qu’apr^s reunion des clans, consultation des

ministres : daimyo et hatamoto se reunissaient p^rio-

diquement en assemblies : les Samoura'i, les Karo,

ou administrateiirs subalternes, les paysans, lesvilles

avaient aussi leurs assemblies.

Mats la premiere reprisentation soi-disant popu-
laire qui pricida I’octroi de la constitution n’itait

qu’un leurre. Le Daijokwan, ou Conseil d’Elat, avait

bien ajouti a la cliambre haute une chambre basse :

celle-ci contenait bien des reprisentants de toutes

les classes
;

raais c’itait le Gouvernement qui les

nommait. De mime, I’assemblie desprifets instituie

en 1875 itait censie devoir discuter toutes les

affaires nationaies; mais seui le Gouvernement avait

le droit d’initiative et de veto
;
et ces prifets itaient

nommis et rivoquis par lui, L’autonomie locale

n’itait pas plus rielle, si elle itait en apparence

accordie aux assemblies ilues ; la encore la bureau-

cratie gardait seule le droit d’introduire ou de reje-

ter les mesures. Les maires mimes itaient nommis
par le pouvoir central, et n’itaient au fond que ses

fonctionnaires.

II devint bientit ivident que cette combinaison
batarde ne pourrait contenter les aspirations popu-
laires surexcitees par les radicaux. Dis 1881, on dut

promettre qu’une constitution riguliire serait itablie

[

avant dix ans, et qu’une chambre basse ilue par le

i peuple serait ajoutie a la chambre des pairs dija

,

existante. Ito fut choisi pour aller itudier sur place

les systimes europiens de gouvernement reprisen-

tatif; et c’est a lui que le Japon doit sa constitution

i prisente.

Pour priparer celle-ci, en 1885 on abolit le Conseil

d’Etat : on institua un Cabinet et un Conseil privi. La
facade changeait sans cesse ; la rialiti qu’eile recou-
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vrait n’etait guere modifi^e. La nouvelle constitution

elle-m6nie gardait bien des traits de I’ancien regime :

une oligarchic nouvelle se substituait simplement a

I’ancienne, celle des quatre clans conservateurs —
Satzuma, Choshn, Hizen, Tosa, — a qui etait due la

r4ussite de la revolution. Au fond, sous un savant

camouflage, c’dtait la traditionnelle organisation

japonaise qui continuait. G’etait en rdalile le Genro

qui gouvernait le Japon : il garde encore une influence

preponderante. Et cependant ce Conseil des Anciens,

constitud uniquement de membres de ces clans, n’a

jamais figure legalement dans aucune constitution. Le

Parlement lui-meme ne pouvait rien centre ce

Conseil. II dtait d’ailleurs dlu alors par moins de trois

cent mille electeurs — il fallait payer quinze yen

d’impot annuel pour avoir le droit de voter — et

telle dlait la pauvrete du Japon que moins d’un habi-

tant sur cent acquittait cet impot minime. Il dtait par

consequent une assemblde conservatrice, et ne reprd-

sentait nullement le peuple. La Chambre Haute ne

contenait que quarante-cinq membres elus : les aulres

etaient nomm^s par I’Empereur, ou sidgeaient de

droit comme representants de la nouvelle noblesse

etablie en 1885 ; celle-ci d’ailleurs comptait un
grand nombre d’hommes nouveaux que leur merite

seul fit anoblir.

§ 2. — La Constitution d’lto.

C’est a partir de 1889 seulement que le Japon pos-

sede une organisation politique stable. Elle lui fut

donnde par la Constitution promulguee le 11 fevrier

1889 : elle fut entierement due aux conceptions et aux

travaux d’lto. Elle est le chef-d’ceuvre de cet homme
d’Etat qui a joue un role capital dans la formation

du Japon moderne. Ses « Commentaires sur la Cons-

titution » sont devenus la Bible de la bureaucratic et,
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par elle, du peuple. Ce sont eux qui, plus que tout,

out formule et repandu la nouvelle religion du pays,

le culte du divin empereur, incarnation du Japon,

lui-mSine divin et sup^rieur a tous les pays. Ce sont

eux, appuyes par la renaissance du culte Shintoi’ste, et

renforc4s par le systeme d’enseignement public orga-

nise pour en inculquer les doctrines, qui ont produit

cette sorte d’hallucination collective, cet etrange etat

d’esprit qui font de tous les Japonais, quelles que

soient leurs opinions politiques, des fanatiques du
patriotisine.

Pour comprendre I’esprit de cette Constitution, il

faut se rappeler d’abord dans quelles conditions elle

est nee, a quel regime elle succede, et sur quel modele
elle fut construite.

Un souverain absolu, de descendance divine, plus

ou moins spontanement, associe a sa souverainet^

une nation, jusqu’alors entiferement soumise, en

del^guant certains de ses pouvoirs a des assemblees

representatives. Theoriquement au moins, il reste

done la source de tous ces pouvoirs, el nulle mesure
n’aura force de loi que s’il I’approuve et la sanctionne

(art. 6). C’est lui qui determine I’organisation de

chaque branche de Padrainistration, fixe le traite-

ment des fonctionnaires civils et militaires, les

nomme et les revoque (art. 10). Il determine I’orga-

nisation et I’effectif permanent des armees de terre

et de mer (art. 13). C’est lui qui en cas de guerre ou

de trouble national exerce le pouvoir supreme, sans

avoir a tenir compte des diverses garanties accordees

aux citoyens par le chapitre II de la Constitution.

On voit done que c’est I’Empereur qui, comme le

dit d’ailleurs expressement Particle 4, delient tous

les droits de la souverainete. Pareilles provisions

^taient inevitables, puisque cette conception du role

du Mikado etait la cause de la revolution et le fonde-

ment de I’Etat. On a trouvo cette Constitution peu

11
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liberale ; j’aurai I’occasion de montrer qu’elle Test en

efiet n<icessairement moiiis que celles qui derivent dii

dogme de la souverainetd populaire : dans son fonc-

tionnement, grace a la sagesse de Mutsuhito, et

a la tradition qu’il a laiss^e, elle reste encore trfes

libdrale en comparaison avec les regimes qui I’ont

pr6ced6e.

D’autre part, elle est tout entifere d^terminee par

le modele que Ton a imite. 11 n’est pas surprenant

que, partant de ces principes de droit divin, Ito ait

dcarte les constitutions d^mocratiques des Etats-

Unis, de I’Anglcterre, de la France, de tous les pays

liberaux, pour s’inspirer du seul pays oil prevalaient

dgalement pareilles doctrines et semblable croyance

a la superiority de la race : la Prusse
;

et cette yiec-

tion est un symptoine et une menace. Tri;s etroite-

ment la constitution d’lto se modele en effet sur celle

de I’Etat prussienF G’est a I’Empereur seul que les

ministres sont responsables. Si le Parlement refuse

de soutenir le Cabinet, I’Emporeur le dissout. Etjus-

qu’ici chaque election generale a ramene le Cabinet

choisi par I’Empereur, dont le prestige reste intact.

Le Parlement ne pent ni rejeter ni diminuer les bud-

1. II est tres naturel qu’Ito ait subi ce point le prestige de

I’AUemagne et de Bismarck, qu'il a beaucoup frequent^. Les

deux paysse ressemblaienl yiroitement et naissaient a la gran-

deur en mfeme temps. L’un et I’autre avaient a concilier un

systfeme encore f^odal et de droit divin avec un developpemcnt
scientiflque et industriel intense ; I’un et I’autre devaient

conquerir leur « place au soleil » malgre I’opposition des

vieilles puissances etablies; I’un et I’aulre ne pouvaient compter

pour y parvenir que sur la force militaire et I’expansion 6cono-

mique. L’imraense prestige militaire, scientiflque et economique
de la nouvelle Alloraagne, les ynormes gains que lui avaient

rapportes ses victoircs devaient necessairement eblouir les

Japonais et les inciter a suivre un exemple aussi exaltant.

L’h6gymonic que revait I'Allemagne en Europe, le Japon pou-
vait resp^rer en Asie. Les mftmes moyens y conduiraient. F.t

ce sont en effet ceux qu’il emploie.
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gets de la guerre, de la marine, de Tadministration
;

c’est en somme le groupe des oligarques Sat-cho^

qui les 4tablit souverainement. Le principal moyen
d’action de tout Parlement, qui est le contrdle finan-

cier, n’existe done pas au meme degrd qu’en Europe.

Et ce qui montre bien a quel point le Gouvernement
fut longtemps consid4re com me I’apanage de I’an-

cienne aristocratie, c’est I’dmotion que souleva

en 1884 la nomination d’hommes nouveaux, Ito,

Inouye, Mori, etc. Cette nouveautd parut alors si

bardie qu’on I’appela VO-jishin, « le grand tremble-

ment de terre ».

Encore aujourd’hui, aucun Cabinet au Japon ne pent

s’affranchir de la tutelle de cette aristocratie. Les

ministeres essentiels, guerre et marine, restent les

apanages des deux clans Satzuma et Choshu : la

Constitution exige en effet que ces ministres aient

au moins le grade de lieutenant-general ou de vice-

amiral, et ces grades sont a pen prfes exclusivement

accordes aux seuls membres de ces deux clans ou e,

leurs clients. Aucun Cabinet ne pent done se former

sans I’assentiment des grands chefs Satzuma et

Choshu, qui posent leurs conditions et, en cas de

refus, interdisent a leurs fiddles toute participation

au gouvernement. Si I’on se rappelle d’autre part

I’influence seerbte toute-puissante du Genro, sans

I’appui ou le consentement tacite duquel aucun
Cabinet ne pent se maintenir — la chute du Cabinet

Saionji en 1908, la nomination du Cabinet r4action-

naire Terauchi en 1916, d’autres exemples encore,

sont la pour le prouver — on voit ce que vaut cette

« representation populaire », qui ne pent rien initier,

ni rien emp^cher, ni rien retarder, sauf par une
obstruction en g6n6rale impuissante. Sans doute
I’opposition de la Chambre usait 4. la longue succes-

1. Hommes des clans Satzuma et Choshu.
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sivement les bureaucrates ou militaristes au pou-
voir, les Yamagata, les Matsukata, Ito, Katsura,

qu’elle finissait par d^gouter des affaires : mais
c’^taient d’autres bureaucrates ou militaristes qui les

remplaQaient, et la politique ne variait guere. Jus-,

qu’en 1918, depuis 1894, les militaristes out gard6

toute la realite du pouvoir. Les remedes a cette oppo-
sitioa imagiu^s par la bureaucratie consistaient d’une

part a sembler faire des concessions aux partis lib6-

raux — ministbres Okuma, Itagaki en 1898, Okuma
en 1914, et partiellement les divers ministferes

Saionji — que rendait d’ailleurs illusoires le mono-
pole que detenaient les ministeres de la defense

nationale : et d’autre part, a se rapprocher periodique-

ment du parti militariste extreme d^test^, pour

adopter une politique d’expansion qui surexcitait le

cbauvinisme national. En faisant appel a ce senti-

ment. on reldguait automatiquement les affaires int6-

rieures au second plan. Coup sur coup, en 1894 —
guerre avec la Chine

;
en 1904 — guerre avec la

Russie
;
en 1910 — annexion de la Cor^e

;
en 1915 —

ultimatum a la Chine; en 1918 — expedition en

Sib^rie, on fit jouer ce dernier moyen de faire taire

toute opposition et d’arreter toute progression d^mo-
cratique. On obtenait ainsi des Chambres, jusqu’alors

r^calcitrantes, le vote de budgets formidables d’abord

refuses. Toute declaration de guerre etrangfere trans-

formait instantandment le pays et les Chambres en

foyers egalement violents de cbauvinisme aveugle, et

suspendait du coup dans fun et dans I’autre toute

velieite democratique.

En realite d’ailleurs, les provisions memes de la

Constitution rendaient vaines toutes les tentatives des

liberaux. Tant que le prestige et le pouvoir du Mikado

subsisteront, et que le Genro continuera a tout diriger

dans les coulisses, les libert^s en apparence accor-

d6es resteront en grande partie illusoires. Partout



l’evolution politique et administrative 243

des clauses restrictives diminuent ou annulent I’effet

de ces libert^s. Par exemple : « Tout sujet japonais,

dans la mesure oil cela n’est point prejudiciahle a, la

paix et a I’ordre public, ni en opposition avec son

devoir comme siy'ef, jouira de la liberty religieuse. »

— « Sauf dans les cas determines par la loi, les lettres

de tout sujet japonais sont inviolables... et la maison
d’aucun Japonais ne pourra etre visit^e ni fouill^e

sans son consentement. » — « Dans les limites de la

loi tout sujet japonais jouira de la liberty de la parole,

de la presse, etc... » De plus, le droit de veto de

I’Empereur, c’est-a-dire de I’Exdcutif, est absolu :

I’Empereur seul non seulement commande a I’armee,

a la marine eta I’administration, mais en regie I’or-

ganisation et en nomme les officiers
;

c’est lui qui en

determine les salaires, et le montant des fonds neces-

saires pour les payer est fix6 par lui sans que la

Difete soit consultfee. C’est a lui seul, je I’ai dfeji dit,

que les ministres sont responsables. “

De plus, tout le chapitre sur les finances annule en

somme les privilfeges de la Difete. L’article 62 dfeclare

que les impots nouveaux doivent etre votfes par la

Difete : « Toutefois, les droits ou autres recettes

pergus par I’Administration qui ont le caractfere de

retribution ne sont pas soumis a la prfecfedente dispo-

sition ». — De meme (art. 66) : « Les dfepenses de la

maison impferiale seront payees chaque annee par

le Trfesor public dans les limites du chilTre actuellc-

ment flxfe, et, sauf dans les cas ou I’augmentation du
chiffre devient necessaire, I’assentiment de la Diete

n’est pas requis ». L’Empereur reste done indepen-

dant de la Difete et les dfepenses qu’il autorise echap-

pent a son conlrfele. L’article 67 a une portfee plus

vaste encore ; « La Difete ne peut, sans le consente-

ment du Gouvernement, supprimer ni reduire les

dfepenses etablies par le pouvoir constitutionnel de

I’Empereur et les depenses qui sont la consequence
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d’une loi ou d’une obligation legale du Gouvernement. »

Si bien que le corps administratif ou I’arm^e ou la

marine pourraient voir doubler, tripler leurs effec-

tifs et leurs frais, sans que le peuple puisse intervenir

ni refuser les charges que pareilles decisions auto-

matiques entraineraient. Pour achever de r^duire la

Difete a I’impuissance, Particle 71 stipule que si elle

refuse de voter un budget, le budget prfecfedent est

automatiquement renouvele. Le moyen capital dont

dispose tout parlement aillcurs pour forcer un gou-

vernement a se demettre n’existe done gufere au

Japon. D’autre part, toute initiative pour amender la

constitution est la prerogative de PEmpereur seul :

de meme le rfeglement de la succession au trone et

le controle de toutes les affaires qui concernent la

maison impferiale restent en dehors de la constitution

et de la Dike : nulle modification ne pent etre intro-

duite pendant une rfegence.

Telle est cette constitution « liberate », et tel le

rfegime « reprfesentatif » qui prfevaut au Japon.

§ 3. — La Bureaucratie.|

Reste a examiner le chef-d’oeuvre des organisateurs

du Japon moderne, la bureaucratie. C’est elle qui

congut et qui applique la constitution. G’est la rfealitfe

de cette application et non la thfeorie qu’il faut

connaitre.

On ne pent mieux faire que de mfediter Panalyse

qu’en donne Me Govern dans son Modern Japan. II

montre que toute cette organisation non seulement

administre et stimule, mais tend, par Pfeducation

donnfee dans les ecoles, les universites, par les res-

ents, par la pression constante exercee sur toutes

les parties de la vie nationale, a trois fins supremes :

a renforcer le culte de PEmpereur et du Japon divins;

a falsifier toute Phistoire japonaise pour trouver dans
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le pass^ des bases a ce culte
;
a surexciter le natio-

nalisme militariste.

A cette tache et a I’accomplissement de tous ses

autres devoirs, cette bureaucratic est merveilleuse-

ment pr^par^e.

Jamais personnel ne fut plus savamment adapts a

sa fonction par une selection, un entrainement, un
controle plus rigoureux, ni stimuli par de plus fortes

recompenses. Ailleurs les fonctionnaires sent recrutes

un peu au hasard, nommes sans preparation speci-

fique, et ce n’est ni par I’initiative el I’energie, ni par la

haute valeur intellectuelle qu’ils brillent. La routine,

la tradition, les oeuvres mortes qui encombrent toute

vieille civilisation, la lenteur des promotions, I’insuf-

fisance des salaires, les engourdissent. Au Japon,

tout au contraire, c’est I’elite de la race qui est syste-

matiquement drainee vers I’administration, exacte-

ment et minutieusement dressee a une t^che precise;

aucune tradition paralysante, nulle routine, aucun
heritage du passe ne viennent ralentir le jeu de ces

rouages neufs, ni gfener I’activite patriotique d’un

personnel expert constamment surexcite par des fins

visiblement utiles, la certitude des recompenses, la

rigueur des controles et des sanctions que nul n’ose

contester. Ce n’est pas dans nos vieilles administra-

tions routinieres qu’il faut chercher I’equivalent de

la bureaucratic japonaise, mais dans celle de I’Alle-

magne centralisee, de I’lnde, des colonies de la cou-
ronne anglaise, oil Ton trouve semblable personnel
d’^lite, les memes precedes autocratiques, efficacitd

et rendement pareils.

A cette bureaucratic rien de la vie du pays
n’6chappe : son commerce, son industrie en depen-
dent au meme degre que ses activites sociales et

politiques
;

et c’est un veritable socialisme d’Etat

imperialiste qu’elle organise et dirige. Son role n’est

pas seulement, comme ailleurs, de surveiller et de
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contrdler, mais aussi de fonder et de stimuler; et ce
r61e fut admirablement rempli pendant la premifere

p6riode de son existence. Sans les initiatives intelli-

gentes, I’incessant interventionnisme du petit groupe
originel tout-puissant de bureaucrates clairvoyants

et ^nergiques; sans les experts strangers qu’il fit

venir en si grand nombre
;
sans ses subsides, ses

usines modules, ses fondations d’ecoles techniques,

de bourses, ses impositions de m^thodes nouvelles,

ses creations de banques, de compagnies de naviga-

tion, d’industries; sans les capitaux et les encourage-

ments qu’il prodiguait k toute entreprise utile, jamais

le Japon n’aurait pu organiser si vite son systbme
bancaire, industriel, commercial, ddvelopper avec

une rapidite si extraordinaire sa production interieure,

et suffice aux frais de sa prodigieuse transformation.

Par son efficacit^ et la prosp6ritd qu’elle cr^ait, cette

bureaucratie justifiait ses methodes, son absolutisme,

ses prerogatives, la situation enorme qu’elle detient.

Elle est i’organisme capital du pays, et le Japon s’est

jusqu’ici soumis sans murmure a sa tyrannic bienveil-

lante, car il reconnait que c’est a elle qu’il doit d’etre

devenu ce qu’il est.

Pour fournir et pour former ce personnel, toute

I’instruction publique a ete orientee dans un meme
sens utilitaire. Pour en assurer la preparation efficace,

nul effort n’a ete epargne, n’ul sacrifice impose a

I’Etat ou a I’individu n’a sembie trop grand. Nulle

part IsL duree des etudes n’est plus longue qu’au

Japon 1 ni leur nature plus etroitement adaptee aux

fins recherchees : nulle part on ne favorise mieux

tout merite, toute superiorite constatee : des bourses,

des subsides permetlant de longs sejours a I’etranger

1. On a calculi que la moyenne est de dix-neuf Ji vingt ans

d’etudes eonsecutives.
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sont g6ii4reusement accord^s h tout 6tii diant qui

promet, quelles que soient ses origines sociales; et

c’est par la que le Japon se montre d^mocratique,

car il applique la formule napol^onienne, « la carrifere

ouverte aux talents ». A mesure que les etudes se

poursuivent, elles se sp^cialisent de plus en plus, et

tendent a former, non, comme dans I’lnde, des

d^class^s, des journalistes, des avocats et des bavards,

mais un corps d’experts et de techniciens dans toutes

les activit^s isociales, competents et z^l^s, responsa-

bles chacun dans sa function de ses actes et de ceux

de ses subordonn^s, car rien dans cetle function ne doit

lui 6tre stranger. Le principe fecond et dangereux

de la responsabilite, qui est d’ailleurs un trait de

toute la soci6t6 japonaise et a sa racine dans la

conception qui rend la famille solidaire de tous ses

membres, est pouss6 si loin que tout chef rdpond
personnellement de toute negligence commise dans

son departement : les sanctions sont plus certaines

encore que les recompenses : elles peuvent entrainer

la terrible revocation qui deshonore et fait du bureau-

crate jadis puissant un paria ou un misereux, parfois

meme I’accule au suicide. Ce sentiment excessif de

la responsabilite a d’ailleurs de graves inconvenients :

il produit souvent une paralysante timidite dans les

fonctionnaires, surtout les subalternes. 11s n’osent

interpreter I’esprit de la loi, de peur d’en depas-

ser la lettre; et par la s’introduisent dans I’adminis-

tration, a mesure surtout qu’elle vieillit, un esprit de

routine et un principe d’inertie.

Mais d’autre part I’argent, les honneurs, le pouvoir,

la pairie sont les recompenses que peut esperer tout

bureaucrate qui reussit. A son ascension, il n’y a

d’autre limite que sa capacite et ses reussites. Tel

marquis, tel comte, tel baron est Ills de ses CEuvresi,

1. Par exerapje, le Prince Ito, d’abord corate, puis marquis?
sortait d’une petite famille de Samoura'i.
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et la noblesse donne moins de privileges qu’elle n’en-

traine de devoirs : elle est une recompense du m^rite,

et non, comme ailleurs, un droit au pouvoir conf6rd

par la naissance. Des decorations savamment graduees

viennent encore stimuler les ambitions. Mais avant

tout, c’est le sentiment vivant dans le cceur du moindre
fonctionnaire qu’il travaille pour I’empereur et pour

le Japon qui assure la Constance et I’ardeur de son

zele
;

c’est ce sentiment qui maintient vivante cette

bureaucratie. Chacun se croit n^cessaire et sent avec

ferveur qu’il collabore efficacement a la grandeur et a

la prosperite du pays. II n’est pas 'un rouage dans

une machine, mais une cellule dans un organisme.

Cette croyance est en grande partie justifl^e. Nulle

bureaucratie jamais n’a rendu de plus grands services.

Elle a et4 le cerveau et le systfeme nerveux du Japon
pendant sa transformation. C’est elle qui dans la

pdriode de reconstruction a fond6 les industries, les

banques, d4veloppe le commerce et I’agriculture du
pays, op6r61a selection et la specialisation des intelli-

gences, assure la coordination et la cooperation de

toutes les forces vives du Japon, jusqu’au jour ou

I’initiative personnelle est nde. Et alors elle a eu en

general la sagesse de lui abandonner un grand nombre
de ses monopoles et de ses fondations.

Tels sont, brifevement, I’organisation et le rende-

mentde cette bureaucratie. Dans laperiodede recons-

truction ce socialisme d’dtat 6tait n^cessaire : cette

bureaucratie d’elite forraee selon les methodes euro-

peennes dtait en avance sur la masse du pays : sa tu-

telle, ses encouragements dtaient indispensables pour

en secouer la torpeur, pour I’eclairer et la guider. A
mesure que le peuple s’est affranchi et qu’il a appris

a vouloir et a vivre par lui-meme, les inconvenients

du systfeme sont devenus plus apparents, en meme
temps que son personnel vieilli ou r^actionnaire per-
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dait de son ardeur et devenait moins utile. Je ne suis

pas loin de partager sur les effets presents du syst^me

I’avis de M. Robert Young, le r^dacleur en chef du

Japan Chronicle, vieux liberal, critique acerbe mais
p'in^trant du Japon que nul ne connait mieux que lui.

Aujourd’hui il n’en voit guere que les inconvenients.

Ce qui a pu etre indispensable quandle pays etait

inerte gene son initiative maintenant qu’il est actif.

D’autre part, I’administration omnipotente et omni-

pr^sente a tendance a s’ingerer la oil sa presence est

nuisible, a vouloir alter a I’encontre des lois 4cono-

miques en protegeant artiliciellement des industries

ou des entreprises qui ne peuvent Irouver de racines

dans le sol japonais. La periode de stimulation f^conde

et de grande efflcacit^ est passee. Le personnel n’a

plus ni la quality, ni la jeunesse, ni la ferveur des

debuts: le Japon est moins soumis, et la concurrence

avec les autres peuples plus apre. Mais tel quel, ce

socialisme d’Etal est une des experiences les plus

interessantes des temps modernes, et cette bureau-

cratie reste digne d’une etude attentive.

§ 4. — Les forces liberales.

Paralletement a cette evolution dirigee par les bu-

reaucrates, une autre evolution se poursuivait. Elle est

due surtout au developpement de I’instruction pu-

blique et de la presse. Devant ces nouvelles forces, il

sera impossible de maintenir indefiniment le mono-
pole des ministeres, des hauts emplois de I’Etat, des

commandements de I’armee et de la marine, conserve

par les clans, et qui faisait du Japon un Etat ultra-

aristocratique.

Jusqu’ici cependant cette evolution a ete lenle et

sans elfets considerables. La forte prise des vieux oli-

garques rompus aux affaires, aussi prudents qu’auda-
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cieux, n’a guei’e el(5 ebranlee. Leur prestige, lour

habilele, les necessites de la situation ext^rieure main-

tiennent leur supremalie; et ils sauront sans doute

longtemps encore exploiter le chauvinisme national

qui reste le primum mobile du Japon, Toule la poli-

tique int^rieure du pays a ete jusqu’ici subordonnee a

la politique exterieure : elle n’en a 4te qu’une func-

tion: elle le demeurera longtemps. La preoccupation

de la defense nationale a toujours tout prime. C’est

pour ne pas subir le sort de la Chine que le Japon

s’est transforme de fond c-n comble : c’est pour se

fortifier encore et en imposer aux puissances occi-

dentales qu’il a accepte d’ecrasantes charges : a la

grandeur nationale, il a consent! tons les sacrifices,

celui meme de ses libertes. Et c’est ainsi que, jus-

qu’ici, il a toujours suffi de faire appel a ce chauvi-

nisme pour reduire au silence les revendications libe-

rales : la guerre, les expeditions, meme les promesses
d’expansion territoriale, sont encore un moyen cer-

tain de comprimer toute tentative pour modifier le

jeu dcs institutions. Le Japon est, et restera long-

temps encore, avant tout une force de nationalisme

militariste, d’imperialisme autocratique, de bureau-

cratic oligarchique.
Malgrd tout, le rbgne de ces oligarques est menace.

De sourdes forces minent la structure anachronique
de cette dernifere citadelle de I’autocratie, les unes

economiques, les autres spirituelles. Ce soiit celles-ci

que je voudrais brievement examiner d’abord.

*

L’instruction rendue obligatoire, la multiplication

des ecoles secondaires, ou Ton enseigneavec I’histoire

reconomie politique, la fondation des universiles,

I’ardente propagande du grand Fukusawa et de ses

successeurs, dont les ecrits liberateurs sont lus par
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lous et ont formd ua grand nombre d’hommes d’Etat

modernes, les voyages de plus en plus frequents a

r^tranger, repandent de plus en plus les id^es libd-

rales. La predication de Fukuzawa surtout a enseignd

a la premiere generation du nouveau Japon ce que

c’est que la liberte : point de voix plus veneree ni

mieux ecoutdeL Void d’ailleurs comment il s’expri-

mait des 1870 :

« La libertd : voila ce que la Chine et le Japon ont

toujours ignore : la liberte n’est pas le bon plaisir :

c’est le pouvoir de faire tout ce qui n’est pas nuisible

a autrui. Cette libertd, que le pere en jouisse, mais

I’enfant comme le pere : que le maitre en jouisse,

mais le serviteur comme le maitre
:
que le mari en

jouisse, mais la femme comme le mari. Tous doivent

I’avoir et Favoir tout entiere : c’est la justice. Quand
chaque province, chaque famille, chaque individu pos-

sedera cette liberte, alors le pays pourra se dire indd-

pendant, mais pas avant. » De tels accents dtaient

inconnus en Asie. 11s sortent de la plus haute cons-

cience japonaise. Ils trouvent partout un echo.

Pour rdpandre ces iddes, des organes se fondent.

La presse conceit alors son role comme un role d’ddu-

cateur du peuple. Et jamais presse ne le remplit

mieux. II est touchant de voir cet universel effort des

1. Voici en quels termes en parle B. H. Chamberlain [Things

Japanese, p. 124). « Ecrivain d'une admirable clartd, directeur

d’un journal trbs rdpandu, ne perdant jamais de vue la ndces-

site du moment, hier partisan du Christianisme, parce que son
adoption devait gagner au Japon la bonne volonte des nations

occidentales, aujourd’liui tout en faveur du Bouddhisme, parce

que ses doctrines peuvent se concilier avec les idees de progres

et d’evolution : tour a tour favorable ou hostile aux etrangers :

chercheur intelligent, parLis exagere, cet dminent dducateur,

qui aurait du dtre Ministre de I’lnstruction Publique et qui

cependapt a toujours fui les honneurs, est le pdre intellectuel

de la moitid des hommes qui sont maintenant a la tdte des

affaires du pays. » C’est lui qui fonda et dirigea jusqu’ti sa mort
en 1901 I’universitd de Keio d Tokyo.
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6crivains, des penseurs pour se mettre au niveau du
peuple en lui parlant un langage tres simple, el pour
I’instruire sur ses devoirs comrne sur ses droits, sur

I’etranger comrne sur les transformations de son pays.

Le patriotisme le plus ardent, le plus desint^ress^, le

plus 6clair6 les inspire alors. Ce futunbeau moment.
II ne dura pas. Peu a peu les journaux se sent laiss^

absorber de plus en plus par des questions de pure

politique. A parlir du moment ou, grace surtout a

leurs efforts, des partis ont ete fond6s au Japon pour
combattre I’oligarchie des clans, ilssont devenus sur-

toiil des organes de parti. Leur influence politique est

d'evenue considerable : c’est grace a eux surtout, a

leurs reclamations incessantes, que le suffrage s’est

etendu: de quinze yen le cens a passe a dix yen, puis

a cinq yen, et enfin en 1919, a trois yen, ce qui

donnetrois millions d’eiecleurs.

Leur influence sociale bienfaisante a beaucoup
diminue. Quelques-uns de ces journaux s’efforcent

sans doule encore de renseigner le pays et de le gui-

der. Mais le plus grand nombre semble plus preoc-

cup6 de le flatter et de surexciter son chauvinisme que

de I’^clairer
;

et presque tous sont atteints de la

grande maladie du Japon, la venalite et ia corruption.

La presse de langue anglaise, sauf le Japan Chronicle,

resle absolument independant, n’est plus en general

ce qu’elle etait pendant les premieres annees de

reconstruction: elle regoit trop souvent des subsides

du Gouvernement, et a cesse d’etre le temoin et I’in-

lerprete impartial d’autrefois. Le Japan Mail, par

exernple, qui pendant plus de vingt ans a fourni

sur le Japon des informations si precieuses, depuis

que le Capitaine Brinkley ne le dirige plus i est tombe

1. Les derniferes anndes de sa direction nc valent pas les pre-

mieres. A partir du moment ou it regoit une subvention regu-

lifere du gouvernement japonais, le Japan Mail n’a plus que
des eioges pour toutes les mesures officielles.
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au rang d’un organe de propagande japonaise ten-

dancieuse.

Sur Tune et I’autre presse, mais surtout sur la japo-

naise, pfese une censure rigoureuse qui de plus en
plus diminue son action educative. On ne peutpublier

aucune nouvelle que le Gouvernement estime ne pas

devoir etre communiqu^e au public. G’est ainsi que
sous I’administration Terauchi il fut absolument
interdit de faire mention des emeutes de riz : sous

Hara, il en fut de m6me pour toutes les nouvelles

provenant de la Cor^e, si bien que le Japan Chronicle

a pu 6crire : « La suppression de la liberty de la presse

a empech^ le Gouvernement m^me de savoir ce qui

se passait... car il a donn6 des instructions pour
qu’aucune allusion ne fut faiteaux troubles. » Le meme
Hara fit condamner le rddacteur en chef du Kobe Herald
a six mois d’emprisonnement et a cinq cents yen
d’amende pour avoir reproduit un article de M. Put-

nam Weale, ou I’on disait en passant que le Mikado
« manquait d’exp6rience politique ». Le Japan Chro-

nicle fut supprim6 pour avoir os6 reproduire d’apr^s

le North China Daily News une allusion aux fameux
vingt et un articles. Et en mars 1920, \q Japan Adver-

tiser subit le m6me sort pour avoir imprime le mani-

feste des socialistes japonais aux socialistes euro-

p^ens. Les discours du President Wilson ne purent

etre reproduits en entier par la presse japonaise. Sous

le soi-disant minist^re liberal d’Okuma (1914-1916),

il y eut d’aprfes les statistiques offlcielles, mille neuf

cent vingt-sept suppressions dejournaux, de cinemas,

etc...; sous celui de Terauchi (1916-1917), trois cent

quatre-vingt-onze. Toutes les agences d’information

sent aujourd’hui entre les mains du Gouvernement
qui ne laisse passer que les nouvelles « inoffensives » L

1. J’emprunte ces details au livre de Sidney Greenbie, Japan
Real and Imaginary, p. 402-408. (Harpers, New-York, 1920.)
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*
* *

1

L’autre grande force de transformation intellec-

tuelle, I’instruction publique, a beau etretout entifere

organisee en vue de former des sujets dociles, elle

contienl en elle, comme partout, une vertu libera-

trice. La tradition autant que la volonte de ses orga-

nisateurs lui imprime un caractfere presque religieux :

I’antique v6n6ration chinoise et japonaise pour les

lettres et ceux qui les enseignent, subsiste, trans-

feree aux nouvelles sciences sinon toujours aux nou-

veaux maitres. Le rescrit imperial sur I’instruction,

tout penetrd de principes confucianistes en meme
temps que d’esprit novateur, est un texte quasi

sacrd, et comme I’evangile d’une religion nouvelle,

celle de I’Empereur et du Japon. Son importance

est telle qu’il faut le citer tout entier. Certains de ses

principes avaient d’ailleurs etd deja formuies dans .

les Cent Lois d’lyeyasu, car au Japon le present

s’appuie toujours sur le passd — « Chaque sujet, dit

lyeyasu, doit etre pret a epuiser pour I’Empereur ses

forces, son intelligence et ses biens
;
chaque enfant

pour ses parents, chaque eleve pour son maitre
;
car

a I’Empereur il doit sa nourriture, ses parents ii

doit son existence, a son maitre il doit I’instruction
; ,

et la vie n’est pas possible sans ces trois bienfaits ». ^

Void ce rescrit

:

« Sachez tous, Nos Sujets :
,

Nos ancfitres Imp^riaux out fond6 Notre Empire sur une base .

large et eternelle et ont profond6ment et solidement inculqu^ :

la vertu. Nos Sujets, toujours unis par la loyautd et la pietd ^

flliale, en ont de g6n6ration en gdndration illustre la beaut6.
j

Telle est la gloire du caractbre fondamental de notre Empire, i

et telle est la source de Notre education. Vous, Nos Sujets,
j

soyez pdn^trds de piet6 filiale envers vos parents, d’affection

envers vos frbres et soeurs : en lant que maris et Spouses, vivez

en bonne harmonie : en tant qu’amis, en fiddlitfe; soyez toujours
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modestes et moderns en tout; etendez a tous une bienveillance

egale; cultivez les sciences et les arts, afin de developper toutes

VOS facult^s etde perfeclionner vos puissances morales
;
de plus

soyez toujours pr6occup6s du bien public et soucieux des intd-

r6ts communs; respectez toujours la Constitution et soumettez-

vous aux lois
;

s’il le faut, consacrez-vous avec courage aux

besoins de I’Etat. Ainsi vous protdgerez et maintiendrez toujours

la prosperiti^ de Notre Trone Imperial ne en memo temps que
le ciel et la terre. Ainsi vous ne serez pas seulement Nos bons
et fiddles Sujets, mais vous rendrez illustres les meilleures tra-

ditions de VOS aieux.

La Voie que nous indiquons ainsi est en v6rit6 I’enseigne-

ment dont nous avons herite de Nos Aieux Imp6riaux : elle

doit etre suivie pareillement par leurs Descendants et leurs

Sujets, car elle est infaillible a travers tous les ^ges, et vraie en

tous lieux. Notre Desir est qu’elle soil v6ndr6e dans Notre coeur

comme elle le sera dans celui de Nos Sujets, atin que nous
puissions tous atlelndre a la m6me vertu. »

Le 30'^ jour de la 23® annee de Meiji (30 oct. 1890).

Deja dans la charte impdriale de 1869, I’Empereur

avail declare « que le savoir detail elre recherche

dans le inonde enlier afln que la prosperity de I’Em-

pire Ml assuree », el en 1872 ordonne que « I’inslruc-

lion fill dissyminye de lelle maniere que dans aucun
village il ne reslal une famille ignoranle, ni dans

aucune famille un meinbre ignorant », et cela sans

distinction de sexe ou de classe. — « Les parents ou

les frferes aiaes doivent se penetrer de nos intentions,

et en yievant leurs enfants ou cadets en chaleureuse

affection ne doivent en aucune fagon manquer de les

faire instruire. » Do plus I'Empereur insiste sur

I’utilite pratique de I’instruction et en explique les

bienfaits maiyriels ;

a Le seul moyen pour I’individu de s’elever, de bien gdrer ses

affaires, de prosp6rer et de reussir dans sa carriere est de cul-

tiver ses facultds morales et intellectuelles, et de se rendre

capable dans les arts; et cela ne saurait Otre atteint sans instruc-

tion. Telle est la raison d'Otre des ecoles... Le savoir est le

capital indispensable pour s’dlever : qui done pourra s’en

passer? Ceux qui errent sans toil, aOames, qui perdent leur

situation el se ruinent, n’arrivent a telle extrdmitd que parce

qu’ils sont sans instruction. »
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Le Baron Kikuchi dans son livre sur ^’Education

japonaise a raison de dire que « toute notre education

civique et morale consiste a salurer nos enfants de
I’esprit de ce Rescrit si complfetement qu’il devient

partie intdgrante de notre vie nationale ». On y a

pleinement rdussi. Et jusqu’ici lav^ndration accordde

a ce texte quasi sacrd semble n’avoir subi aucune
atteinte.

Je ne puis entrer dans le ddtail de I’organisation

de I’instruction publique, tout entiere dirigde par

I’Etat et pen^tree d'influences allemandes. La facade

est d^crite dans le Japan Year Book (1920) trfes com-
pletementL La rdalite de I’enseignement priraaire,

secondaire, technique, commercial et supdrieur,

n’est pas toujours conforme a ces brillantes appa-

rences. La frequentation scolaire ne correspond pas

aux chiffres officiels (98 “/o). Le nombre des denies,

surtout secondaires, reste insuflisant : ces dernidres

sont foredes de refuser quarante pour cent des can-

didats; pour cent vingt-cinq mille dleves en 1911-

1912, elles n’avaient que six mille maitres mal payes

et Irop souvent incompetents
;

dans I’instruction

supdrieure et technique, cette proportion des refusds

atteint de soixante-cinq a quatre-vingt-cinq pour cent 2.

Tout ce systdme mecanique et rigide est organisd en

vue des besoins de I’Etat plutot que de I’individu
;

il

comprime I’initiative intellectuelle et la pensee libre;

il inculque des principes utilitaires et tend a produire

un type uniforme, mddiocre et superflciel. L’dnorme

diflicultd des caracteres iddographiques constitue

d’ailleurs un obstacle grave aux progres de I’instruc-

tion. Il faut de longues annees d’dtude acharnde pour

acqudrir la maitrise des quelques milliers de carac-

1 . Voir aussi le livre du Baron Kikuchi, qui ddgage Ics prin-

cipes directeurs et les commente.
2. Hershey, Modern Japan, p. 74.
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teres indispensables a la lecture d’un simple journal
;

sur les cinquante mille caractferes chinois, il est rare

qu’un lettrd japonais en possede plus de six mille
;

il en faut connaitre par coeur treize-cent-soixante

pour pouvoir suivre I’enseignement d’une dcole dld-

mentaire
;

et meme ce dernier chiffre suppose la

connaissance de plusieurs sons et de plusieurs signi-

fications diffdrentes pour chaque caractfere, et la

facultd de les dcrire en plusieurs styles diffdrents.

Des associations se sont formdes pour substituer un
alphabet simplifid a ce systfeme compliqud et encom-
brant, voire meme pour introduire I’anglais comme
langue nationale, a la place du japonais. Mais jus-

qu’ici leurs efforts sont restes vains
;

et ceux qui

redoutent de voir ainsi couper les communications
entre le Japon et son passd I’ont emporte.

§ 5. — Les partis.

Malgrd leurs insuffisances, la presse et I’instruc-

tion publique ont puissamment contribud I’affran-

chissement de la pensde japonaise. De nombreuses

1

traductions de livres occidentaux, les sdjours des

dtudiants a I’dtranger, la prdsence au Japon meme de

maitres et de critiques dtrangers ddsintdressds, ont

fini par faire pdndtrer des iddes nouvelles qui

influent sur I’dvolution politique du pays. Lardaction

centre la suprdmatie des grands clans stimulde par

lajalousie, les ambitions personnelles, le ddveloppe-
ment d’un proldtariat industriel de plus en plus nom-
breux, grandit sans cesse. A I’imitation des pays

j

occidentaux, des partis politiques s’organisent. Dds

I

1882, Itagaki et Okuma fondent les Partis Libdral et

Progressiste (Jiyuto et Kaishinto) destinds a combattre
le despotisme des clans et a oblenir un gouvernement
reprdsentatif : I’un, le Jiyuto, demande le suffrage
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universel et une seule Chambre elue •, I’autre, le Kai-

shinto, s’en tient aux deux Chambres et au suffrage

restreint. Bientbt le Kaishinlo, sous la pression de

I’opinion publique, admet, lui aussi, que le Cabinet

doit etre responsable au Parlement et non a I’Empe-

reur. L’6normite des impdts imposes par la guerre

de Chine, I’expedition de Pekin, la guerre russo-

japonaise, le d^veloppement de la population indus-

trielle, obligferent I’empereur a c^der en partie aux

demandes deslib^raux
;
en 1900 le nombre d’^lecteurs

se trouva triple par I’abaissement du cens. Peu a peu
’

les partis se transforment : le Jiyuto s’appelle le

Seiyukai, fond6 par Ito en 1900; le Doshikai, fonde

par le Prince Katsura en 1913, remplace le Kaishinto.

Puis enfin, r^cemment, un groupe s’est d^tache du '

Seiyukai pour rejoindre le Doshikai, qui devient le

Kenseikai. Et enfin les nationalistes se sont grounds

en 1910 en untroisieme parti, le Kokuminto. Lorsque

Ton songe que seulement quelques ann^es aupara-

vant, le Japon ne connaissait que deux sentiments

politiques ; la haine de l’6tranger et la fidelite a

I’empereur, cette multiplication des partis en dit long

sur revolution politique du pays.

Mais i!s n’ont pas tenu les promesses de leurs de-

buts et de leurs programmes. Une dgale corruption

semble d’ailleurs les atteindre et ceux qu’ils com-
battent. Ces partis ne peuvent subsister que par leur

venalite, et gr^ce a des expedients et a des com-
promts incessants. Ils semblent incapables d’action

concertee et de discipline. Leurs origines eiectorales

sont impures. Partout les votes s’achetent et les elec-
;

tions sont truquees. L’indifference politique des pay-
’

sans et des bourgeois est profonde, et aucun parti
,

n’a de veritables racines dans I’opinion publique.
'

Tous les abus du systeme electoral americain, les

cliques et les « bosses », la corruption et I’intimida-

tion, prevalent partout. Une election coute de
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deux mille a cinquante mille yen, la moyenne dtant

vers 1912 de six mille a sept mille yen, somme consi-

derable an Japon*. Et le prix des Elections croit au

lieu de diminuer; le Japan Year Book de 1920 en

estime le prix moyen de dix a vingt mille yen aujour-

d’hui^. Recemment, d’apres la meme autorite, une

Election dans le Hokkaido couta cinquante mille yen

a chaciin des deux candidats rivaux
;
I’elu ayant et6

invalid^, on recommen^a
;
et I’elu d^finitifdut d^penser

encore soixante mille yen. Le seul naoyen de recu-

perer ces frais ^normes est de vendre son vote au

Gouvernement. La politique est une carrifere lucra-

tive pour qui ne s’embarrasse pas de scrupules, car

le Gouvernement ne pent vivre qu’en se montrant

g^n^reux.

Cette vdnalitd est la tare de la vie politique japo-

naise. Elle n’atteint pas seulement les politicians et

I’electorat. La corruption est generate
;
les chefs de

partis, les grands seigneurs, les plus grands noms
du Japon n’y echappent pas : de relentissants scan-

dales I’ont prouvd. Jusqu’alors les repr^sentants des

clans elaient d6testes, mais on les croyait iiitfegres

;

les revelations de 1914 et surtout de 1915 ont montre

que rhonneur de leur lignee n’empechait pas ces

chefs d’etre des escrocs. Le people, pleinement ren-

seigne sur leur moralite, n’a plus pour la nouvelle

generation des seigneurs qui a remplace les grands

hommes de la Revolution, les Iwakura, les Sanjo,

les Okubo, les Kido, les Itagaki, I’ancien respect; les

soupQons sont si generaux qu’ils atteignent meme les

innocents. Bien avant les procfes publics qui ont fait

edater a tons les yeux I’enormite de cette corrup-

1. Voir Japan Year Book, 1914, p. 650 qui donne tranquille-

ment ces chifires.

2. Hershey et Me Laren ddclarent que le chiffre est encore

plus eieve et atteint gen6ralement trente mille yen.
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tion^, Me Laren a pu 6crire sans refutation le ter-

rible chapitre qui termine son « Histoire Politique'^^du

Japan ». En pareille matiere, il faut citer ses sources.

Les faits qu’il avance sont malheureusement indis-

cutables^. En voici quelques-uns :

« Peu de politiciens de partis ont tir6 de leur corruption 'des

fortunes aussi immenses que les inembres du Cabinet. II suffit

d’examiner la liste des millionnaires japonais pour en avoir la

preuve. Quelques-uns d'entre eux sont des hommes d’affaires

:

les Mitsui, les Iwasaki, les Okura, Shibusawa, Furakawa,
Yasuda : d’autres descendant des grandes families de daimyo
qui au commencement de I’fere Meiji 6taient deja fort riches.

Les autres sont les Genro et les ministres. Ceux-ci etaient

presque sans exception des samourai indigents ou des fils

d’hommes qui n’avaient qu’une trfes modeste fortune, et pendant
toute leur existence consacree a la politique ou au service de

I’Etat, ils n’ont touch6 que de trfes faibles traitements. Leurs
Anormes accumulations ne sont pas dues a un esprit d’dconomie

ou a des speculations heureuses, mais ^ leurs vols et aux pots

de vin qu’ils ont regus... La fondation de la fortune d’Inouye et

d’Okuma remonte aux premiers temps du nouveau regime. —
Inouye, ministre des Travaux publics, fut charg6 de construire

les chemins de fer et le r6seau t616graphique : les rapports

offlciels du Bureau des Chemins de fer montrent que, dfes qu'il

eut donn6 sa demission, les frais de construction par kilometre

diminuerent de moitie. Quant k Okuma, ministre des Finances,

il fit imprimer lors de la rkvolte des Satzuma en 1877, une
quantity knorme de billets de banque, et Ton dit couramment '

au Japon qu’il en emporta une charge de plusieurs charrettes

k son depart du ministere.
j

Les mkthodes du Prince Katsura etaient encore plus surpre-
j

nantes. A sa mort en 1913, ses propri6t4s valaient quinze mil-
j

lions de yen. Avant 1901, il n’avait rempli les fonctions de
|

ministre de la Guerre que pendant trois ans : il a done dd i

accumuler sa fortune avec une remarquable rapidity... L'histoire

suivante jette une vive clartk sur les proc6d6s qu’il employe.
En 1911, deux compagnies de gaz rivales, la Tokyo et la Chiyoda,

1. Sous la Prksidence du Conseil de I’Amiral Prince Yama-
moto. Il a 6t6 6tabli que le vice-amiral Matsumoto k lui seul

!

avait empoch6 quatre cent mille yen sur I’achat d’un navire de !

guerre. Il ne fut d’ailleurs arr6t6 qu’aprks la chute du ministkre
\

Yamamoto.
2. Me Laren, p. 367.
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demandferent au ministre de I’lnt^rieur la permission de fusion-

ner afin de r^tablir le monopole qui avail longteraps appartenu

a la premifere de ces compagnies. Cette permission fut refusee,

la Chiyoda n’ayant pr6cis6ment ete autoris6e que pour etablir

une concurrence. On declare que Katsura fut sondd par les

deux compagnies et avail demande comme prix de ses services

un million cinq cent mille yen... Aussitdt qu’il eut touche la

somme, Katsura... remit sa d^niission de ministre sans avoir

obtenii la signature promise. »

Telles sont les moeurs qu’ou attribue ouvertement

aux plus grands chefs de la politique japonaise con-

temporaine. Des proces publics en ont r^vel6 I’exis-

tence certaine.

Tout ce chapitre est a lire : sur la corruption du

-corps Electoral et les precedes des politiciens

Me Laren rapporte des fails extraordinaires dont il

a etd lui-meme tdmoin. II conclut : « La corruption

et la venalild sont une institution nationaie... L’Admi-

nistration continuera, est en rdalitd forede de con-

tinuer, a debourser entre cinq et dix millions de yen
par an pour rester au pouvoir... Le Cabinet tire des

impdts I’argent indispensable pour acheter les

Chambres... La corruption politique est une conse-

quence indvitable de ce systdme politique ».

II est juste d’ajouter que ces moeurs ne paraissent

pas aux sJaponais aussi immorales qu’a nous. Elies

sont traditionnelles, et consacrees par Texemple de
Taieule venerde, la Chine. Ptiisque le salaire des

fonctionnaires est insuffisant, il est entendu qu’ils

peuvent tirer de leurs fonctions un suppidment de

revenu. Un politicien parle sans honte des pots de

vin qu’il a eu la sagesse d’obtenir. M. Dumolard {Le

Japan politique et social, p. 51) en donne un exeinple

caraetdristique :

« Cette treizieme session de la Difete (1898) mferite d’ailleurs

entre toutes le nom de « corrompue » qu’on lui a donnfe. On
ne vota pas un seul bill en effet sans que des accusations trfes

nettes de corruption ne fussent portfees centre quelque dfeputfe;
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et on put voir un brave repr4sentant, Koyama Kiunosuke,

venir se vanter a la tribune d’avoir touch4 des pots de vin, sans

que cet aveu cynique provoqu&t auprfes de ses collegues le

moindre mouvement de r4volte.

Et il ajoute en note :

« Ce Koyama Kiunosuke, qui est toujours d4put4 et membre
du groupe progressiste, poussa mSme les choses plus loin, et

annonga a la Chambre son intention de poursuivre devant les

tribunaux I’homme qui I’avait corrompu et qui refusait mainte-

nant de lui payer une partie de la somme promise! »

On ne pent s’etonner de voir Hershey [Modern

Japan, p. 258 ; Indianapolis, 1919) conclure ainsi :

« Les partis politiques japonais n’ont ni assises stables, ni

principes. Ce ne sont que des associations formdes en vue de

conqu4rir du butin et du pouvoir, personnellement, ou pour
des fins politiques. De tels partis ainsi constituds et ainsi dirig4s

par leurs chefs, sont facilement dissous et entiferement a la

merci du gouvernement et de toute influence corruptrice. Ils

sont incapables d’organiser une legislation suivie ou une oppo-
sition dclairee. Ils font du gouvernement constitutionnel une
derision et du systfeme representatif un leurre. Ceux qui

detiennent le pouvoir n’ont d’autre ressource que de les enjfiler,

les acheter, les flatter. »

A la lumiere de ces fails, I’histoire politique inte-

rieure du Japon s’eclaire, et I’on coraprend I’insta-

bilitd des gouvernements et les fluctuations des

partis. II serait fastidieux d’en analyser les vicissi-

tudes si nombreuses depuis I’^tablisseraent de la

constitution, et d’^numdrer les ministeres successifs.

Tons se maintiennent par les memes procddds :

aucun ne peut durer que par la corruption et par

I’appui du Genro. A partir de la guerre Sino-Japonaise,

c’est par la surenchere imp^rialiste que tous par-

viennent au pouvoir ou le garden!. De 1873 a 1894

ce sont les bureaucrates civils relativement pacifiques

et avant tout soucieux d’organisation intdrieure qui

dominent la politique japonaise. Mais a partir de

cette date, c’est la clique militaire qui en jouant du
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chauvinisme national dirige tout, tout au moins jusqu’ii

la chute du ministere Terauchi en 1918.

Le vice fondamental de ce systeme s’est revdld

avec dclat. II consiste a donner a un corps reprdsen-

tatif, ou soi-disant tel, le pouvoir de legiferer sans le

pouvoir concomitant de controler I’executif. Celui-ci

en effet appartient tout entier a une bureaucratie

autocratique qui n’est responsable qu’a un souverain

de droit divin. Mais pareille situation ne pent durer.

Les incessantes reclamations des liberaux finiront

par aboutir ; I’executif finira par etre responsable

aux Chambres. Les oligarques memes d’ailieurs ne

sont plus unis : des factions rivales dechirent les

clans Satzuma et Choshu, qui n’ont plus le mono-
pole du Gouvernement : des hommes tels qu’Okuma,
Kato, Ozaki, qui n’appartiennent ni a Tun ni a I’autre,

arrivent au pouvoir. Sans doute le Genro reste encore

maitre de la situation, grace a I’appui constant de

I’empereur. Mais le nombre de ses membres diminue :

onn’en compte plus aujourd’hui que trois : Yamagata,
Matsukata, Saionji, tous trois octogenaires. L’dvolution

ddmocratique du Japon sera sans doute fort lente.

Mais rien ne pourra I’empecher. De nouvelles forces

la prdparent. L’industrialisation du pays a crdd de

nouveaux groupes sociauxanimes d’un esprit nouveau.

Des associations de cheminots se fondent, d’ouvriers

induslriels : tout un mouvement socialiste durement
rdprimd la surface — en 1910 on pendit un disciple

de Kropotkin, sa femme et dix de ses compagnons —
se propage dans les couches profondes de la popula-

tion. On a beau proscrire toute publication, tout

journal socialiste : une sourde agitation persiste,

grosse de menaces, et centre ses causes chaque jour

plus actives on reste impuissant. Tous les problemes

d’une societe industrielle se posent au Japon, avec

une croissante gravity. II s’exaspferent par Textension

formidable de la production intdrienre que la guerre

12
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mondiale a developpee, par la croissanle cherte de la

vie, le croissant mecontenlement d’une gdndration

tjui n’a plus pour les autorites etablies, meme pour le

Mikado, I’humble vdn^ration qui etait un trait de

i’ancien Japon. Un immense orgueil anime le peuple

victorieux dans tant de guerres, le sentiment que ce

sont ses sacriRces qui ont permisla victoire, et qu’ils

ini donnent de nouveaux droits.

L’accdleration du mouvement ddmocratique devient

de plus en plus dvidente a parlir de 1916. Ddlivrd par

la guerre europdenne du cauchemar de I’agression

des puissances, le Japon a conQu de nouvelles ambi-
tions et de nouvelles espdrances. 11 entrevoit enfin la

possibilitd de briser le pouvoir des oligarques vieillis,

divises etcorrompus. Les scandales financiers qui se

succedent dbranlent le rdgime tout entier : des

ministres mdmes sont convaincus de honteux tripo-

tages : en 1914, le Cabinet tout entier compromis est

forcd de donner &a ddmission; ct I’empereur appelle a

la prdsidence un homo novus qui n’appartient a aucun
clan, le marquis Okuma. Celui-ci fait appel aux

partis pour constituer son cabinet et au pays centre

les clans. Lui-meme au fond conservateur et impdria-

iiste malgrd ses professions libdrales, il avait I’appui

de I’Empereur et, croyait-on, du Genre. Mais gr4ce

aux intrigues de ses adversaires le Parlement

repoussa ses projets financiers. Rompant alors avec

la tradition qui jusqu’alors avait prdvalu de passer

outre, Okuma le fait dissoudre en avril 1915, et

s’adresse directement au pays. En ddpit de son grand

age — il avait soixante-dix-liuit ans — et de sa jambe
de bois, il dirige en personne une ardente campagne
politique dans tout le pays. Les dlecteurs soutiennent

a une majoritd dcrasante sa politique. Elle semblait

devoir prdvaloir. Mais en 1916, devant la sourde

hostilitd du Genre, il est forcd d’abandonner ses

fonctions. Alarmd par le prdcddent que venait de
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creer Okuma en s’appuyaot sur le peuple et des

hommes nouveauxjle Genro imposa un gouvernement
Terauchi entiferement constitue de membres des

clans. La grande popularity personnelle de Terauchi,

I’espoir de voir appliquer en Chine et en Sib^rie une
politique de force, devaient faire passer cette combi-

naison ryactionnaire. L’yvolution ddmocratique subit

alors un temps d’arryt. L’impyrialisme Temporta.

L’on vit alors chez ces oligarques imbus d’esprit

allemand un mouvement sensible vers I’Allemagne

:

des bruits couraient au commencement de 19i8 sur

des transactions secrytes avec elle : on disait ouver-

tementque le Prysident du Gonseil et le Ministre de

la Guerre, Pun et I’autre saturds d’influences alle-

mandes, ytaient favorables a un rapprochement
qu’encourageaient les succes allemands pendant la

grande offensive de mars 1918 : on attaqua avec

virulence I’alliance anglo-japonaise : on exalta les

vertus des rygimes autocratiques et militaristes.

Me Govern cite a ce propos comme un symptome
significatif de cet ytat d’esprit, un discours du Gou-
verneur gynyral de Formosc — il y occupait lui-myme
des functions d’administrateur— prononcy devant lui.

« La dymocratie, disait ce brave germanophile,

signifie toujours dygynyrescence. Comparez la France

de Louis XIV ci la France contemporaine, la Russie

sous les Tsars a la Russie sous les Bolcheviki. La
Chine, le Mexique, les rypubliques sud-americaines :

sont-ce la de grandes puissances? M^me les Etats-

Unis.ne possfedent pas la force durable que seuls

les Empires forts dytiennent. «

Nos sucefes vinrent a temps. Me Govern ajoute : « Si

les Allemands avaient yty victorieux, le Cabinet serait

sans doute resty au pouvoir pendant quelque temps
encore. Mais a Pautomne de 1918, le triomphe de la

dymocratie a Pytranger et des mycontentements
intyrieurs le flrent tomber ».
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Ce fut Hara, chef du parti Seiyukai, le premier
pl6b(^ien^ a devenir President du Conseil, qui prit le

pouvoir. Ge soi-disant liberal, qui h^rite des traditions

de la yieille bureaucratie civile, est I’ennemi des

j'adicaux;ets’iln’a point de liens directs avec la clique

militariste, est imperialisteet expansionniste ciplaisir,

comme le prouve abondamment sa politique vis-a-

vis de la Chine. Get ancien soutien du Cabinet

Terauchi a toujours profess^ la doctrine « I’Asie

aux Asiatiques », et en I’dponse au cri du « P^ril

Jaune » a lancd le cri du « Peril Blanc ». Les der-

niferes Elections (mai 1920) ont raontre, en ramenant
une grosse majority du Seiyukai, qu’il sait manier les

fonds secrets, et que la « maniere forte » est encore le

meilleur moyen de rdussir politiquement au Japon.

Cette corruption generate et cette impuissanee des

partis ne sont pas les seules causes de I’inferioritd

du systeme japonais et de la domination des grands

chefs experiment's. La mediocrite gendrale des

repr^sentants en est dgalement responsable. M.Ozaki,

qui fut ministre de la Justice, declara publiquement

:

« La chambre basse est une assembiee des types

humains les plus vils. Des penseurs rassis qui

assistent ci ses deliberations ont I’impression de

penetrer dans un enfer ou une reunion de veritables

demons. Esperery apprendre quelque chose serait la

pire des erreurs. Les conditions de corruption et de

degradation morale qu’on y trouve soulfevent la

nausde ». Si exagerees que puissent paraitre ces

paroles, d’autres Japonais eminents, et notamment
Okuma, les confirment 2

. Tons ceux qui ont assiste

1 . Depuis eieve au rang de Vicomte.

2. Voir Lawton, The Empires of the East, tome I, p. 543 et

suivantes : Putnam Weale, The Coming Struggle in the Far
East : Okuma, Fifty Years of New Japan.
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aux debats des sessions, d’ailleurs si courtes de la

Didte 1, sont uaanimes s’dtonner de leur vide el

de leur puerilitd. Les questions les plus importantes,

telles par exemple que I’introduction du suffrage

universel, sont traitdes sans aucune ampleur et sans

sdrieux ; Hershey (p, 232) dit que ces ddbats n’au-

raient pas fait honneur aux membres d’une dcole

secondaire aindricaine.

II est ciair que I’dducation politique du Japon est

encore a faire. M. Osaki lui-m6me, qui est en faveur

d’un suffrage etendu a tons ceux qui ont de I’instruc-

tion, le reconnait. II dit ; « La cause de la corruption

dont souffre le Japon aujourd’hui doit en dernifere

analyse etre attribute a ce fait que le droit de vote a

dtd accordd ci trop de gens qui ne savent pas bien

s’en servir ou qui n’en comprennent pas la valeur.

II faut que le Gouvernement developpe I’intelligence

du peuple, afin que le suffrage, au lieu d’etre un
bienfait, ne devienne pas une malediction ». Les poli-

ticiens de profession ne sont pas mieux prepares a

leur tache : une minorite seulement est capable de

travail utile, et c’est elle qui constitue les commis-
sions qui seules le fournissent. Les autres ont, plus

encore que nos politiciens, et c’est tout dire, leurs

tares : I’ignorance presomplueuse, la legferetd, I’inca-

pacite de tout travail serieux, la vanitd grossiere, la

foncifere mediocrite morale et intellectuelle due a une
selection a rebours, encore aggravee par les bassesses

demagogiques qui assurent le succbs Electoral, et

1. (cLe Gouvernement considfere que la session dela Difete est

une maladie constitutionnelle que I’on est oblige de supporter,

mais dont on doit abrfeger le plus possible la durfee (qui est Ifega-

lement de trois mois par an, mais qu’on rfeduit fe. inoins de deux
mois). La Chambre se rfeunit trois fois par semaine a une heure.

Mais les sessions oii la Chambre sifege en tout plus de quarante

jours sont exceptionnelles; et une seance qui dure jusqu’a six

heures du soir soulfeve les commentaires de la presse par sa

longueur extraordinaire. » Me Laren, p. 357.
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par I’atmosphfere de constante excitation malsaine de

la Chambre.
*

Telle, brievement, a 6te jusqu’ici revolution poli-

tique et administrative du Japon. Les parties efficaces

du regime sont en somme : d’une part, celles qui ont

leurs racines dans le passe et s’adaptent aux habi-

tudes hereditaires — I’institution du Genro, la domi-
nation d’un groupe d’oligarques experimentes, I’or-

ganisation de la bureaucratie et d’un socialisme

d’Etat : et d’autre part, dans une mesure moindre,

les parties materiellement reorganisees sur le modfele

occidental ou relativement faciles a imiter — les

finances, le commerce, I’industrie, I’instruction

publique, les travaux publics. Les parties absolument

insuffisantes sont : le regime politique, la represen-

tation eiue, le systeme des partis, les oeuvres d’assis-

tance sociale, les organisations ouvriSres. L’ensemble

reste, sous des apparences de regime representatif,

une autocratie railitariste et bureaucratique maitresse

absolue des destinees du pays.



CHAPITRE U

L’expansion japonaise.

Ainsi constitue, le Japon est condamae a I’effort

incessant et ci I’expansion par deux fatalites, I’une

politique, I’autre dconomique.

II doit d’abord lutter pour preserver son existence

meme, et il ne pent y parvenir qu’en s’armant formi-

dablement. II lui faut ensuite par des manifestations

rdpet^es de force s’imposer au respect de I’Europe et

en arracher la reconnaissance de son 6galite. Le
souci de sa securite autant que de sa dignite I’y

oblige : il lui faut faire sentir aux puissances occi-

dentales qu’il ne toldrera pas d’etre traite par elies

comme les autres pays asiatiques, qui sout pour elles

matifere a exploiter et a dominer. Pour pouvoir

s’armer et suffire aux imperieuses exigences de sa

situation, il lui faut cr^er avec rapidity les ressources

qui lui manquent et les augmenter sans cesse. Ce

pays agricole doit s’industrialiser; ce people coupd
jusqu’alors du monde entier, sans commerce, sans

experience, inapte aux affaires et qui en a le mepris,

doit organiser puissamment des echauges avec le

restedu monde, etpour cela surproduire et consentir

des sacrifices jusqu’alors inconnus. Pour s’eiever

ainsi au rang des grandes puissances et se maintenir

devant la concurrence et les menaces de ses rivales,

le Japon tout entier est force de se tendre dans un
effort dangereux par son intensity croissante et
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n^cessaire. La guerre avec la Chine, I’exp^dition de

P6kin, la guerre avec la Russie, toutes trois imposees

par des necessit^s in^luctables, et qui lui valent un
prestige constamment accru, et partant une securite

toujours plus grande, 6puisent les finances et les

forces de ce pays pauvre. Dans I’espace de dix ans, il

fournit un effort militaire et financier qui aurait

eprouv6 un grand Etat europeen ancien; et il nait

seulemenl a la vie politique et industriellc. Et cet

effort prodigieux, il le deploie dans I’instabilite d’une

vie mal assise encore et d’une situation interieure

trouble. L’enormite de I’enjeu, d’imm^diates satis-

factions d’amour-propre, la promesse d’immenses
avantages futurs pouvaient seules faire consentir de

tels sacrifices et justifier pareille politique.

D’autre part la situation dconomique du Japon
I’accule plus cruellement encore a cette politique

d’expansion. Le seul accroissement de sa population

suffit a I’y contraindre. Celle-ci augmente cliaque

ann^e de huit cent mille unites que le pays ne pent

nourrir. De plus I’immensitb et la rapidite des trans-

formations qu’il a du subir ont profond6ment trouble

sa vie et cree un proletariat miserable : son organi-

sation nouvelle, les guerres ruineuses exigent la

creation de debouches a son commerce, a son indus-

trie, febrilement developpes pour en couvrir les frais.

Sous peine de mort, le Japon doit trouver des

exutoires au surplus de cette population et de sa

production qui s’accroissent sans cesse.

Toute la politique exterieure et interieure du Japon
est dominee par ces deux fatalites. A mesure que
grandit sa puissance et avec elle ses ambitions, ses

besoins et sa misfere, il lui faut trouver des ressources

interieures de plus en plus enormes, des territoires

exterieurs nouveaux qui lui procureront et des terres

de colonisation et les matieres premieres qu’il ne

possede pas. Il lui faut Forraose, la Coree, la Chine
;
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il lui fdut des marches ou vendre, des terres a riz

d’ott faire. venir de quoi nourrir ses pulluJantes mul-
titudes; il lui faut du fer, du coton, de la laine, tout

ce que le Japon ne produit pas; il lui faut le droit

pour ses sujets de s’6tablir en Am^rique, en Austra-

lasie sur un pied d’^galite avec les Blancs. Comme
I’Allemagne et I’ltalie, il est condamn^ a unimp^ria-
lisme agressif et pour Les memes raisons : comme
elles, tard venu dans le Comitd des nations, il trouve

partout oil ses ambitions lui paraissent legitimes,,

deja installees des rivales qui ont pris tout ce qui

m^ritait d’etre pris. Il ne pent vivre qu’en s’etendant

sans cesse, et il ne peut s’^tendre qu’au prix de sacri-

fices surbumains et en luttant centre de formidables

forces hostiles. L’expansion et la guerre heureuse
sont des conditions de paix interieure. L’imperia-

lisme est une condition de vie. Telle est la loi et la

tragddie de son existence. Ce sont elles qui justifient

dans une certaine mesure ses actes.

I

Le developpement interieup.

§ 1. — Vue d’ensemble ; progres generaux.

La rapiditd de la transformation politique du Japon
estcertes un des ph4nom6nes les plus extraordinaires

de I’bistoire. Sa transformation militaire et navale,

industrielle, dconomique, la creation de son outil-

lage general — administration, justice, enseignement,

post'es, t616grapbe, travaux publics — sont plus

extraordinaires encore. Je ne puis en donner qu’un

court resume, et sur la prosp6rite du Japon quel-

ques chiffres significatifs.

Tout etait a cr4er
;
le pays manquait de moyens de

communication, de marine marcbande, de marine de

guerre, d’armee, d’industrie; son commerce etait nul,
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ses pecheries inorganis^es, ses forets mal exploitdes,

son agriculture arri^ree. On sait avec quelle soudainet^

et quelle efficacitd le Japon s'est arm6 ; trfes vite il

a pu se passer d’instructeurs europ^ens, et fabriquer

lui-meme ses canons et ses cuirasses, organiser ses

arsenaux, ses usines sp6ciales et tons les cadres qu’il

lui fallait. Le d^veloppement des chemins de fer et

des moyens de stimuler I’activitd commerciale et

industrielle du pays ne fut pas moins prestigieux

:

en 1918 le Japon est pourvu de dix mille kilo-

metres de chemins de fer, d’innombrables tramways,
d’une puissante marine marchande qui pour les

vapeurs seuls ddpasse deux millions et demi de tonnes

;

et partout les Iravaux sont pouss^s avec dnergie.

Le produit des pecheries, dont I’importance est

capitate chez ce peuple d’ichthyophages, monte en

1900 a cinquante-six millions de yen
;
en 1916, a

cent deux millions. Les exportations de soie valaient

en 1893 vingt-huit millions de yen : en 1907, quatre

cent ciiiquante millions. L’exploitation scientifique

des mines a portd la valeur de Icur production de

cent cinq millions de yen en 1905 a quatre cent

quarante-deux millions en 1912, et I’utilisation de la

houille blanche est devenue generate.

Quant au commerce, celui-ci se chiffrait au bout

de dix ans, en 1877, par cinquante millions de yen,

exportation et importation comprises : en 1887 par

quatre-vingt-dix-sept millions
;
en 1897 par troiscent

vingt-huit; en 1907 par neuf cent vingt-sept
;
en 1916

par prds de deux milliards de yen. La guerre mon-
diale, qui absorbe entierement les puissances euro-

peennes et laisse le champ libre en Extreme-Orient,

accroit vertigineusement la prospdritd du Japon. Le

Kokumin du 28 avril 1917 estime a sept milliards de

yen I’excedent des exportations et des importations

depuis aoiit 1914 : il faut ajouter plus d’un milliard

pour I’exportation du materiel de guerre, le fret ma-
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ritime et les assurances. Cette prosperity permet
d’amortir la dette etrang^re jusqu’a concurrence de
224 millions : en meme temps le Japon devient cre-

diteur des autres pays, pour une somme de 339 mil-

lions de yen. En 1916, le commerce extdrieur do
Japon ytait de 1.675.865.000 yen; en 1917, de
2.345.111.000 yen, et I’excedent de I’exportation dtait

de 584.109.000 yen. En 1918, les exportations et les

importations atteignent la somme de 3.617.662.000

yen; en 1919, 4.273.419.000 yen E Quarante ans au-

paravant, elles n’dtaient, je I’ai dit, que do cinquante

millions de yen : elles etaient done presque cent fois

plus considdrables. C’dtait la premiere fois dans I’his-

toire qu’on assistait a pareille expansion. Et la dette

ne ddpasse pas deux milliards et demi de yen. La
rdserve d’or qui dtait de trois cent millions de yen an
commencement de la guerre s’eleve a la fin de 1917

a un milliard quatre-vingt-treize millions de yen
;
en

1918, un milliard six cents millions.

A cetle richesse, le peuple, malgrd I’accroissement

continuel du cout de la vie, participe comme les

capitalistes : les dep6ts aux Caisses d’Epargne de
Tadministralion postale en quatre ans passent de
201 millions de yen a 424 millions : les ddpots dans
les banques de Tokyo seul s’dlfevent a 756. 110.000 yen
le 6 janvier 1917, ddpassant de 254.980.000 yen le

chiffre de fan dernier : les prets effectuds par les

banques atteignent 638 millions de yen. Le Japon
proflte, comme les Etats-Unis de la ruine de I’Eu-

rope. II s’assuredes marchds nouveaux, accapareceux

1. Dans le Current History of the World, nov. 1920, M. k..

M. Young du Japan Chronicle donne un tableau complet des

effets de la guerre sur le commerce japonais, chifTres rectifies.

En 1917, les exportations I’emportent sur les importations par
567.194.000 yen

;
en 1918, par 293.957.000; en 1919, les impor-

tations an contraire d6passent les exportations par 74.587.000 et

pour les six premiers mois de 1920, 478.568.000. La rupture
d’6quilibre est devenue inquietante, et continue a s’accroitre.



274 LE JAPON

de ses rivaux, d^veloppe avec intensite ses indus-

tries. D’enormes sommes sont consacrees a la fon-

dalion d’usines nouvelles. Les industries textiles

augmententleurcapitalde5.330.000 yen, les chimiques

de 1.133.499: la Banque du Japon estime pour le

premier semestre de 1916 a 657.800.000 yen* les

sommes engag^es dans ces nouvelles entreprises, et

a 870 millions de yen cellesque Ton consacre au ddve-

loppement des anciennes pendant le premier semestre

de 1917. En 1917, cinq mille soixante-quatre nou-

velles entreprises viennent s’ajouter a celles-ci, avec

un capital de 404.400.000 yen. Le Jiji du 5 decembre
1918 donne un tableau d’ensemble des mises de fonds

effectudes jusqu’a fin novembre a de nouvelles en-

treprises ou au developpemenl des anciennes ; I’en-

semble atteint 2.962.502.000 yen, en augmentation
sur 1917 de 1 .037 . 733.000, et sur 1916 de 1 .988. 173.000.

D’autre part, la marine marchande passe de

1.826.644 tonnes en 1908 a plus dc trois millions de

tonnes en 1918, et donne en moyenne des dividendes

de 60 7o- Telle filature distribue en 1917, soixante

pour cent de dividendes a ses actionnaires 2. La pro-

gression de certaines compagnies est etourdissante :

la soci^te sucriere de Formose, fondee avec un capi-

tal de un million de yen, a maintenant un fonds de

29.800.000 yen, et verse a ses actionnaires des divi-

dendes de vingt-trois pour cent : la Compagnie Nippon

Yusen Kaislia de 70 % : une autre, la Nihon Seimi

Kaisha, de 80 °/o. Les taux de 60 “/o sont courants.

La Compagnie Meiji de Kobe (transports maritimes)

atteint meme le chiffre de 200 °
j Les depots effec-

tues dans les banques de Tokyo passent de 439 mil-

1. Le j'en valait 2 fr. 55.

2. Voir Tarticle de M. Oka ilinoru, chef du Bureau du Com-
merce et de rindustrie, dans le numero de f^vrier 1917 du
Taiyo. On estime a vingt mille le nombre des usincs en 1917, et

des ouvriers h 1.200.000.
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lions en 1914^1, 1.086 millions en 1917 : dans celle

d’Osaka de 233 millions a 805 millions.

Tel est I’accroissement prodigieux de la richesse

japonaise. II n’est pas dii seulement aux hasards de

la grande guerre. II tient aussi a I’admirable orga-

nisation de toutes les forces vives du pays que pour-

suit I’Etat. Celui-ci peu a peu, par des moyens parfois

condamnables, dvince du Japon et de ses d^pen-

dances les ndgociants et les capitaux strangers : il

le libere de ses servitudes europeennes, notamment
en ce qui concerne les matiferes tinctoriales qu’il

avait jusqu’alors demandees a I’Allemagne. Au dehors,

il donne au service consulaire japonais une eflicacile

sup6rieure
:
partout il fait converger tons les efforts

pour porter au maximum le ddveloppement dcono-

mique de I’Empire. On voit avec quel succfes ce

socialisme d’Etat s’est jusqu’ici justifid par les rdsul-

tats qu’il a obtenus.

§ 2. — Consequences sociales de ce developpement.

A ce tableau il y a des ombres. Le Japon souffre

de sa prosp6rite meme. Il y a pldlhore d’or. La re-

serve, je Tai dit, a passd de 300 millions de yen en

1914, a 1.600.000.000 en ddcembre 1918 et augmente
toujours. Le prixde la vie monte sans cesse, amenant
la misfere proletarienne, les greves, les dmeutesmeme.
Emportd par sa fievre, le Japon n’a pas le temps
d’adapter son organisation sociale aux nouvelles con-
ditions de sa vie : il sacrifie tout, et la matifere hu-
maine comme le reste, a I’accroissement de cette

production forcenee. Des rapports mddicaux autorisds

ddnoncent les conditions de travail dans les usines

qui vivent surtout au Japon de la main-d’oeuvre fdmi-

nine^ : elles constituent nn danger pour la race. Les

1. 58 “/o des ouvriers sent des femmes. Au-dessous de quinze
&ns, 82 "/o des ouvriers sont du sexe feminin [Japan Year Book,

1920, p. 298.)
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fines et d61icates japonaises, accul^es par la crois-

sante misfere a toutes les soumissions, acceptent un
esclavage d^moralisant et meurlrier. Void ce qu’en
dit un rapport medical public par le Japan Year
Book de 1915

:

« Les ouvrieres dans les usines japonaises s’elfevent au
nombre de cinq cent mille*, dont trois cent mille ont moms de
vingt ans. Dans cette armee de femmes, quatre cent mille sont
occupies paries industries du coton, de la laine et des matieres
tinctoriales. Soixante-dix pour cent de ces femmes sont logdes
dans les usines mdmes, ce qui dquivaut a une espdce d’empri-
sonnement. Le travail dans les fabriques de sole grege dure en
moyenne de treize 5, quatorze heures par jour, et dans les usines

k textiles, de quatorze a seize heures. Les heures qui restent

sont prises par le sommeil, la toilette, etc. 11 n’est pas dtonnant
que la santd de ces jeunes femmes soit gravement compromise
par de telles conditions de travail. Dans les filatures, le travail

de nuit alterne tous les sept ou huit jours avec le travail de
jour. Ce travail de nuit altfere 5, ce point la santd des femmes
qu’au bout d’une semaine elles ont considerablement perdu de
leur poids. Cette perte peut dtre en partie compensee pendant
la semaine suivante par le travail de jour. Mais le travail de

nuit, bien qu’il soit intermittent, flnit par ruiner la santd des

ouvridres. Aucune ne rdsiste a cetie usure plus d’une annde.

Au boutde ce temps la mort, la maladie ou I'abandon du travail

en est la consequence inevitable. II en rdsulle que 80 "/o des

ouvriferes quittent les usines chaque ann^e pour une raison ou
pour une autre; cette perte est immediatement compensee par

I’arrivee de nouvelles ouvrieres. La nourriture que fournissent

les r6fectoires des usines peut 6tre supportee par la categoric

des femmes ou Ton recrute les ouvrieres, mais tout le reste est

tout simplement nauseabond. Les femmes appartenant aux
equipes de jour et de nuit n’ont qu’un seul lit, qui par conse-

quent n’est jamais aere, ni nettoye, ni expose au soleil, puisque

sitot qu’une ouvriere le quitte, une autre la remplace. Par

consequent la tuberculose se rdpand en epid6mie parmi les

ouvrieres.

Le nombre des femmes que Ton attire ainsi dans les usines

est d’environ deux cent mille par an. Sur ce nombre cent vingt

mille ne rentrent jamais ii la maison paternelle ;
elles deviennent

des vagabondes et passent d’une usine a I’aulre, ou prennent

1. Exactement 359.823 en 1915. En 1917, 713.120. En 1920,

pres d’un million.
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service dans des maisons dc th6, ou deviennenl des prostitutes.

Parmi les quatre-vingt mille femmes qui rentrent a la maison,
environ treize mille sont malades, et environ 25 ®/o sont atteintes

de la tuberculose. » {The Japan Chronicle, mars 1914.)

G’est I’avenir meme de la. race qui est menace par

cette exploitation impitoyable des femmes. La tuber-

culose et la syphilis font de terribles ravages L L’exploi-

tation de I’enfance n’est pas moins grave.

Le paupdrisme, inconnu dans I’ancien Japon, prend
des proportions inquietarites : des quartiers entiers

d’Osaka, de Kyoto, de Tokyo sont habitds par des

misereux qui yivent dans des buttes de deux nattes

(deux metres carr^s), dont la construction coiite vingt

yen et ou, vetus de haillons, ils se nourrissent d’or-

dures. Des 1900, M. Dumolard faisait un tableau sai-

sissant de ces quartiers 2. (/,e Japon politique, ico-

nomique el social, p. 178) : depuis lors les conditions

qu il d^crit n’ont fait qu’empirer : en 1915, le Japan
Mail (29 aoiil) estime a deux cent cinq mille huil

cents le nombre des misereux qui k Tokyo re^oivent

des secours du Ponds Imperial charitable et autres

organisations seinblables. Le t^moignage le plus re-

cent, celui de M. Sidney Greenbie dans son curieu.x

livre Japan, Real and Imaginary (New-York, Harpers

1. Voirle Japan Year Book, 1920, p. 288.

2. « Les, souvenirs que m’a laissds une visite dttaillte de la

I

rue de Shinami dans le quartier de Shiba sont assurement parmi
les plus tristes et les plus lamentables qui me restent de mon

j

s6jour au Japon. Ils s’associent pour moi avec leg visions les

I

plus repoussantes des quartiers mis4rables de S6ouI et de
Pekin. Qu’on s'imagine quatre a cinq cents maisons degue-
nill6es, branlanles et malpropres au delk de ce que Ton peut
rOver, avec dc I’eau gluante et naus^abonde tombant de tous

cotes ; des cadavres de rats pourrissant dans les coins; et errant

au milieu de tout cela, les figures fameliques des malheureux
dont ces bouges sont le seul logis. Quelques pieds carres d’une

natte de paille noircie, fanee sur laquelle les pelits enfants se

\
trainent, sont lout I'espace reserve a une famille. »
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Bros, 1920) montre que la situation empire toujours.

Sa longue description (p. 329-336) des quartiers po-

pulaires de Kobe (Sinkawa) de Kyoto et de Tokyo
depasse en horreur celle de M. Dumolard. En voici

quelques extraits

:

« Dans les rues de Shinkawa, on peut toucher les construc-

tions des deux coles en etendant les bras, et les pieces de ces

huttes n’ont que trois metres sur deux ; aucune maison nc
contient plus d’une pifece; chacune protege cinq a six per-

sonnes centre le vent et la pluie. L’air et la lumiere n’entrent

que par une porte qui a cinq pieds de haut. Tons les effets

personnels des habitants tiendraient dans un sac a main...

60 o/o des habitants de Shinkawa sont en etat de gagner leur

vie; 20 % sont malades ;
on les voit etendus sur les nattes de

ces abris immondes el ouverls
;
20 «/'o n’6cartent la maladie et

la mort qu’en mendiant ou en fouillant les boites a ordure. »

— a A Tokyo, on trouve les « Tunnel Slums » (bouges en
couloir) — des rangdes de maisons divisdes en douze a vingt

compartiments comme un wagon de sleeping-car, dos a dos.

Chaque compartiment a trois nattes abrite des families de
cinq a six personnes. €omme chaque nalte a six pieds sur
trois, tous les membres d’une mdme famille vivent en com-
mun; et comme ces compartiments s’ouvrent les uns sur les

autres, la promiscuitd est complete entre les families voisines.

Au bout de ces sombres couloirs se trouvenl les cuisines et les

cabinets d’aisance de la communaute. Un espace de dix-huit

pouces separe ces bouges. L’air et la lumiere y sont des quan-
tiles negligeables. »

Hershey [Modern Japan, p. 180) decrit ainsi unc
section de la ville de Kobe:

« Elle contenait mille neuf cent quarante-quatre maisons de
deux nattes (deux metres carres). Dans les onze divisions de
cette section se trouvaient sept mille cinq cent dix personnes.
La plupart des ruelles n’etaient que des couloirs etroits, borde.s

d’un ruisseau ouvert oil coulait un peu d’eau lente. Quelques-
uns des habitants lavaient des Idgiimes ou du linge dans cette

cau. A I’extr^mite superieure de la ruelle oil aboutissaient deux
autres ruelles, se trouvait une cuve ouverte, entouree d’un

garde-fou en fer et exposde a tous les yeux, qui servait de
cabinet d'aisance 5, la communaute. Les excrements humains
debordaient de ce recipient dans le ruisseau ou les gens lavaient

k'urs Idgumes el leur linge. »
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Cette misfere n’atteint pas seulement les habitants

des villes : beaucoup de paysans ne sont pas moins
malheureux. L’immense majority de ceux-ci m&nent
une existence pr^caire : la misere les guette

;
sur

iOO fermiers 70 vivent de moins d’un hectare de terre :

3 ®/o seulement cultivent trois hectares : trfes peu sont

proprietaires de leurs champs. Ils ne peuvent vivre

qu’en ^levant des vers^i soie eten pratiquantde petits

mdtiers qui suppl^ent a Tinsuffisance de leur pro-

duction. Et malgr^ I’intensit^ de leur effort, la famine

les atteint p^riodiquement :

« En 1914, le Gouvernement a public la nouvelle saisissante

que pendant I’hiver neufmillions de personnes dans les parties

septentrionales de I’empire, y compris le Hokkaido, avaient un
besoin urgent de secours. Un article du r6v6rend J. P. Neone
nous apprend que les souffrances des ruraux pendant ces

periodes critiques sont aigues ; « Des milliers de gens, dit-il,

n’ont d’autre lit que quelques haillons, aucun moyen de so

chautfer, et rien i manger*. »

Si j’ai insists un peu longuement sur ces conse-

quences de I’expansion intdrieure japonaise, c'est

que le touriste ordinaire n’en voit rien, et que ces

tares, soigneusement dissimulees, menacentTexistence
mSme du Japon. Pareille misfere, cr^^e automatique-
mentpar les rnemesforces que larichesse et plusrapide-

ment qu’elle, ne pent indeflniment grandir sans ame-
ner I’ecroulement du systeme tout entier. Sans doute,

ces bouges sont le produit inevitable de la « civili-

sation », et des quartiers semblables deshonoreut
pareillement toutes les grandes villes, Londres, New-
York, Paris, Berlin. Mais nulle part la lutte pour
I’existence n’est plus cruelle que dans ce paradis de

fleurs et de geisha que ddcrivent avec tant de lyrisme

les pandgyristes du Japon.
Inutile de dire que la surproduction forcenee im-

posee pendant la guerre mondiale n’a fait qu’aggra-

1. Hershey, p. 180.



280 LE JAPON

ver cette misere ; ces conditions d’existence sont

devenues plus gen^rales encore, et le nombre des

victimes a plus que double. Le Japon connait les

horreurs de toute expansion industrielle Irop rapide

et la desintdgration sociale qui la suit. La legislation

ouvriere cotnme les remedes gouvernementaux sont

insuffisants
;
la charite est impuissante a lutter contre

I’enormite du mal. Ce mal grandit sans cesse et pro-

duit ses effets inevitables. Les idees socialistes, anar-

chistes memes, se font jour malgre la repression

impitoyable. II est clair que le Japon ne pourra

longtemps soutenir le paradoxe de sa situation poli-

tique, oil un gouvernement autocratique cotoie la li-

berie — proclamee, sinon reelle — de la presse, un
systemesoi-disantrepresentatif, I’enseignement inten-

sif, un regime industriel qui cree un croissant prole-

tariat miserable et revolte.

D’autre part, I’extraordinaire prosperite du Japon

n’est due qu’a des causes momentanees. Une crise

economique est imminente. Le formidable accroisse-

ment des salaires et du prix de la vie prive le Japon
d’une de ses plus grandes supdriorites dans la lutte

:

le bas prix de sa production. Aujourd’hui le travail

japonais est un des plus coiiteux du monde entierL

1. Voir dans le Japan Chronicle du 15 mai 1920, I'arlicle de

M. Robert Young sur le « Cheap Labour Myth ». Les chiffres

qu'il donne d’aprfes des autoriles japonaises sont du plus haul

intdret, et indiscutables. Entre autres choses 11 dit : « Beaucoup
de travailleurs japonais touchenl des salaires peu inferieurs a

ceux d’un ouvrier americaiu ou anglais, supdrieurs a ceux de

beaucoup de travailleurs europdens, tandis que leur travail est

netlement infdrieur, Quant aux petits travaux usuels, il est plus

difflcile de les faire exdcuter et ils coutcnt plus cher qu’aux

Etats-Unis ou en Angleterre. Pourquoi d’ailleurs en serait-il

autrement? Comment peut-on s’attendre a ce qu’un ouvrier

japonais fasse un travail pour un salaire moindre que I’Euro-

peen, puisque sa nourriture, ses vdlements, son logis lui

coutent aussi cher, ou plus cher que dans d’aulres pays?... Lc

prix du terrain mdme au Japon est infiniment plus elevd qu’en
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Et pr4cis6ment au moment de cette crise, alarm^s

par le d^veloppement de cette concurrence nouvelle,

certains Etats frappent de droits presque prohibitifs

la sortie de cerlaines matiferes premiferes — coton,

laine — ou comme la France, interdisent chez eux

I’entree de la sole japonaise. Surtout — chose grave

entre toutes — les Etats-Unis defendant I’exporlation

de leur fer, de leur acier, de leurs p^troles. Ils

imposent ainsi au Japon des conditions d’existence

intol^rables, et I’imperialisme qu’ils sont les premiers

a condamner.

§3. — Developpement des forces militaires du Japon.

G’est par le developpement de I’armee et de la

marine, autant que par I’accroissement de ses forces

dconomiques qui en sont la condition, que le Japon
pourvoit k sa sdcurite, et compte assurer son expan-

sion. Et ce developpement est, a coup sur, parmi
toutes les manifestations de sa force, la plus extraor-

dinaire.

Des les premiers jours de la restauration, le service

obligatoire a 6t6 introduit, I’entrainement intensif

des corps d’officiers; on decide la crt^ation d’arsenaux,

d’usines et d’ecoles speciales. On fit appel d’abord a

la France pour I’organisation de I’arm^e nouvelle
;

et, aprfes les desastres de 1870, a I’Allemagne. A
partir de cette date, I’influence prussienne devient

pr6pond4rante, non seulement dans I’arm^e, mais
dans I’instruction publique, et dans tons les domaines

Angleterre, plus elev6 mfime que dans les environs de New-
York » (suivent des ciiiffres a I’appui de cette affirmation). Et

il termine son article en disant : « La vie est devenue si cou-
teuse au Japon que Ton entrevoit le moment ou le travail japo-

nais sera le plus cher du monde entier ».
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de I’activite et de la pensee japonaises*. Dfes 1877,

trente et un mille six cent quatre-vingls soldats dres-

ses selon les m^thodes europ^ennes etaient en (5tat

de servir; et lors de la r^volte des Satzuma, ces

consents montrerent leur superiority sur les Samou-

1. La victoire du Japon sur les Russes ne ful nulle part

acclamee comme en Allemagne. Elle paraissait aux Allemands
comme une victoire des m6thodes allemandes. Les officiers

japonais envoy^rent d’ailleurs des d6p6ches triomphantes a

leurs instructeurs allemands, en leur attribuanl !e inerite de

leurs succes Des pan6gyristes aveugles du Japon ont ni6 la

preponderance de cette influence germanique ; bien a tort. Elle

est reconnue par les Japonais eux-m6mes. J’ai deja fait allusion

a Particle du !)' Anesaki, qui n’est pas un temoin suspect. En
decembre 1918, le D"' Yujiro Mikaye, patriote et publiciste de

grande influence, ecrivait : « L’armee japonaise a etd organisee

sur le module allemand. II en fut de rafime de notre syslfeme

politique, notre legislation, nos sciences et tout le reste. Les
admirateurs du systfeme militaire allemand etaient portes a

croire que le systeme politique allemand etait le meilleur,

comme I’etait son systbme militaire. Les fervents de la science

allemande de meme declaraient que le Japon devait suivre

I’Allemagne dans tons les domaines de ses activites nationales ».

(Cite par Millard, Democracy and the Eastern Question, p. 44.)

Tons les changements dans I’organisation de I’lnstruction

Publiqueen 1873, 1879, 1886, marquent un progrfes de I’influence

allemande. Les ecoles de medecine et du genie eiaient entiere-

ment domindes par des Allemands ; tout le Droit commercial
japonais fut copid sur celui de I’Allemagne. Et John Spargo
{Russia as an American Problem, New-York 1920, p. 147) ecrit

qu’un dcrivain considerable japonais lui dit en 1918 : « Nous
autres Japonais nous avons dtd Irop compldtement germanisds
dans toutes nos manieres de penser, surtout politiquement.

Que I’AHemague triomphe dans cette guerre ou non, la plus

grande tache qui attend le Japon est de se debarrasser de ce

trds grand mal. U nous faut degermaniser le Japon si nous
voulons vivre heureux et en paix avec le reste du raonde ».

Nul n’a pour le Japon une sympathie plus vive que moi.

Mais e’est prdcisdment cette sympathie qui me fait croire que ce

qu’on lui doit avant tout, e’est la vdritd. II est de force d la sup-

porter, et a assez de vertus pour qu’on ne dissimule pas quelques
inevitables ddfauts, qu’il partage d’ailleurs avec beaucoup
d’autres pays. (Voir mes Etats-Unis et la Guerre, Alcan, pp. 109.

256-260.)
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Tsii * qui les m^prisaient. En 1879, la duree du ser-

vice militaire fut port6e de sept a dix ans : en 1883 a

douze ans : aujourd’hui elle atteint dix-sept ans et

quatre mois. Lors de la declaration de guerre a la

Chine, le Japon disposait d’une arm^e de deux cent

quarante mille hommes ; apres la victoire, ce nombre
fut double : pendant la guerre avec la Russie, il jeta

un million cinq cent mille hommes en Mandchourie.
Aujourd’hui, il est difficile de savoir quels sont les

chiffres exacts des effectifs : le gouvernement les

dissimule avec soin. Mais on salt que les projets

adoptes par la dibte doivent donner en 1930 une
armi^e active de sept cent quarante mille hommes,
des reserves de sept cent quatre-vingts mille, une
arm^e territoriale de trois millions huit cent cin-

quante mille. Telle est la puissance militaire formi-

dable dont disposerait alors le Japon.

*
*

Les progrbs de la marine n’ont pas ^te moins
rapides : son efficacit6 prouv^e d^passe encore celle

I

de I’arm^e. Elle est partie cependant de plus bas

encore, car la politique du Shogunat avait amend la

j

disparition complete des flottes d’Hideyoshi, des

corsaires meme. On commenga par acheter des

navires a la Hollande, a I’Angleterre
;
on organisa

bientbt a Yokosuka, sous la direction d’experts fran-

gais, des chantiers de construction : en 1871, on
fonde I’Acaddmie navale, le premier arsenal, un h6pi-

tal maritime : en 1873, la premidre station navale.

L’Angleterre prete des conseillers
;
d’abord le com-

mandant, plus tard amiral, Sir R. Tracey, puis en

1873 le commandant Douglas et tout un corps

d’experts; enfin le vice-amiral John Ingles : des 1875

les chantiers japonais ainsi dirigds ont pu lancer de

1. De part et d’autre les pertes atteignirent 33 “/o des effectifs.
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grands navires de guerre entierement construits par

leiirs propres moyens
;
et des avant la guerre sino-

japonaise ils avaient elimind les derniers conseillers

etrangers et suffisaient seuls a tous les besoins de

construction. Aux chantiers de Yokosuka, on ajouta

les chantiers de Kure, de Sasebo, de Maidzuru et de

Muroran ; on organisa plus tard des dcoles de tir, de

lancement des torpilles et, enfin, d’aviation navale.

Le personnel est formd dans I’Academie Navale,

I’Ecole du Gdnie Maritime, I’Ecole de Guerre mari-

time : on sait avec quelle efficacite. Lors de la

declaration de guerre centre la Chine, le Japon possd-

dait vingt-huit navires modernes parfaitement armes
et equipes, d’un tonnage de cinquanle-sept mille

tonnes, et vingt-quatre torpilleurs : il avait ddja depensd

pour leur construction une somme de deux cent

quarante millions de yen. La victoire amena un
redoublement d’efforts : en 1904, la Russie eut

affaire a une flotte de six cuirassds d’un total de

quatre-vingt-quatre mille six cent cinquante-deux

tonnes et huit croiseurs cuirasses, en tout soixante-

treize mille neuf cent quatre-vingt-deux tonnes : et

quarante-quatre croiseurs s’dlevant a cent onze mille

quatre cent soixante-dix tonnes
;
dix-neuf destroyers

et quatre-viogts torpilleurs. On vota pour la periode

1905-1916 une nouvelle somme de trois cent cin-

quante millions de yen
;

si bien qu’en 1916 le Japon
possddait huit croiseurs cuirasses arm6s de douze

canons de quinze pouces, dont quatre de vingt-sept

mille tonnes et de soixante-quatre mille HP chacun
;

9 croiseurs de premiere classe, treize de deuxifeme

classe, sans compter les vaisseaux de moindre im-

portance
;
soixante destroyers, vingt-sept torpilleurs,

et dix-sept sous-marins ; d’autres elaient en cours

de construction. Parallfelement on organisa pour
I’arm^e et la marine un service sanitaire et un corps

mddical au courant de toutes les m^thodes scien-

I

1

i

j

i
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tifiques modernes : on sait que nul service europ^en

n’est plus efficace.

Tels sontles moyens d’action maritime formidables

dont dispose le Japon et qu’il accroit sans cesse. Leur
puissance matdrielle est certes enorme : leur valeur

morale est plus grande encore. Une tradition

d’h^roisme et de victoire anime le personnel : un
ddvouement sans homes a I’empereur et aux chefs,

un esprit de sacrifice, un mepris du danger et de la

mort que nulle marine n’a ddpass6 ni peut-etre meme
jamais 6gale. Et cette marine, organis6e a si peu de

frais, dont I’efficacitd, l’habilet6 dans la conduite des

operations navales, ont soulev^ I’enthousiasme des

critiques les plus difficiles, est la plus dconome du
monde : une simplicite spartiate de nourriture et de

vie en est la loi observee par les officiers comme par

les hommes. L’h4roique arm^e japonaise est certes

une des forces morales les plus redoutables que le

monde ait vues. Mais la marine la vaut, et au dela.

It.

L’expansion militaire.

Muni de tels instruments d’action, le Japon a pu
donner libre carriere ci ses instincts de domination et

pourvoir ^ son expansion.

La poussee imperialiste dtait ancienne
;
bien avant

la transformation du pays et la creation de ces

moyens de conquete, toute une 6coIe, dont le c61febre

Yoshida Shoin 1 fut le chef, faisaitune ardente prddi-

1. Ex6cut6 en 1859 a vingt-neuf ans a la suite de sa tentative

d’assassiner le Sho-Shi-Dai (repr6senlant du Shogun k Kyoto).

L’influence exerc^e par ses id6es patriotiques et imperialistes a

^t6 Enorme.
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cation d’imp^rialisme. Des lors il visait : I’acquisition

des Kouriles, de Sakhaline, du Kamtchatka, de
Formose, de la Cor^e, de la Mandchourie et de la

Sib^rie orientale : la domination de la Chine. Le
Japon n’a gu6re fait qu’exdculer point par point le

vaste programme que dressa ce mdgalomane.
Avant toute ndcessite d’expansion, le Japon r^vait

done de grandes conquetes : son enorme d^velop-

pement, ses besoins, la preoccupation de sa securite,

une suite ininterrompue de victoires ont fait de ce

reve une obsession.

Une premifere preoccupation fort naturelle domine
d’aillfiurs toute sa politique : e’est d’acquerir I’en-

semble des iles et des cotes qui enserrent la Mer du
Japon, bases possibles d’agression, afin de la fermer

a toute puissance hostile. Pour cela, il lui faut

Formose, Sakhaline et les Kouriles
;
avant tout la

Corde qui est la Belgique de cette Angleterre

d’Extreme-Orient
;
le Chantoung

;
les cotes du Kamt-

• chatka et de la Sib6rie. Ayant ainsi assure sa secu-

rity, le Japon songe ensuite a pourvoir a sa richesse.

Son dyveloppement interne, source de son pouvoir

militaire, exige des terres de colonisation autres que

Formose barbare et surpeuplee, que Sakhaline

sterile et glacye, que les Kouriles economiquement
nygligeables : il lui faut I’hinterland du Chantoung

riche en fer, en charbon, en metaux et en produits

agricoles; I’intyrieur de la Cor^e, ses forfets et ses

mines; les pecheries sibyriennes; les vastes plaines

ferliles de la Mandchourie
;
les immenses ressources

de la Sibyrie orientale qui lui fourniront les matiferes

premiferes indispensables ci ses industries
;

il lui faut

de plus dominer la Chine indpuisable, convoitye par

les puissances occidentales, qui pent lui donner tout

ce qui lui manque et des marchys ou ycouler ses

produits, une main-d’oeuvre a bon marchy, au besoin

des soldats : il lui faut de plus arracher au Blanc la
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reconnaissance de son egalitd et de ses droits emi-

nents en Asie. L’avance 6norme qndl a prise sur tons

les autres peuples asiatiques, sa puissance militaire,

ses vertus, ses facult4s d’organisation lui confferent une
suprematie qu’il reve de transformer en hdg6monie.
Jamais reve plus vaste, ni en apparence plus justifi^,

ne hanta le cerveau d’un peuple. II ne s’agit pas

seulement d’expansion et de conquetes : il s’agit de

jouer un role capital dans la politique mondiale. Par
sa superiority reconnue, le Japon devient le protago-

niste dans la grande lutte indvitable pour I’affran-

chissement des races dites inf^rieures, et le champion
de leurs droits meconnus. Le cri de ralliement ;

« I’Asie aux Asiatiques » se traduit pour lui par une
promesse de domination

;
car quelle autre puissance

est a meme d’organiser et de diriger ces grandes

masses asiatiques amorphes, ou pourra mieux les

exploiter a son profit? — Gertes, les dangers de
I’aventure sont formidables, et centre de tels projets

se fera I’unanimity des oppositions : les Japonais les

plus sages le reconnaissent, et deplorent cet imperia-

lisme. Mais dans trop de cerveaux au Japon brule ce

reve, et trop d’yeux en sont dblouis. Surexcite par

ses victoires, son immense orgueil, une constante

propagande militariste, talonne par sa misere qui lui

semble un intolerable paradoxe, pousse par de terribies

necessites dconomiques, encouragy par la faiblesse

momentanye de I’Europe, le peuple japonais est preta
ycouterles dangereuses sollicitations de ses ambitions

et les excitations de ses dymagogues. Et jusqu’ici la

politique extyrieure japonaise, par son constant impy-
rialisme, semble justifler toutes les inquiytudes.

§ 1. — Formose : Sakhaline.

G’est par Formose (Taiwan) que le Japon commence
I’exycution de son immense plan.
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Des 1874, il y lan^a une expedition, sous prdtexte

d’exiger de la Chine reparation pour i’assassinat de
certains habitants des iles Loo-Choo, dont il se

prdtendait suzerain, naufragds sur ses cotes. Pour
eviter la guerre, la Chine ceda en 1874 les iies

Loo-Choo; et en 1895, apres sa defaite, Tile de
Formose et les Pescadores. Une fois maitre de

Formose, le Japon poussa avec rapidite I’organisation

de ce vaste pays que la Chine avait dte impuissante

a dorainer ou a exploiter. 11 soumit peu a peu les

trois millions et demi d’indigenes et d’aborigenes chas-

seurs de tetes, construisit trois cent cinquante milles

de chemins de fer^, quatre mille milles d’excellentes

routes, developpa les ressources de File, forets,

mines, camphre, plantations de thd et de sucre. Mais

malgrd les grandes richesses qu’il tira de sa con-

qu6te admirablement administrde, outillde, exploitee,

de perpetuelles rdvoltes ont jusqu’ici exigd des

depenses encore plus fortes que les profits. Depuis

1907, huit insurrections ont dclatd^, et les nom-
breuses expeditions organisees par les Japonais, les

centaines de kilometres de fils barbells electrifies

qui protegent les frontiferes, les executions en masse,

n’ont pu avoir raison des aborigenes. Et de mfime
tous les efforts pour coloniser Formose ont jusqu’ici

echoud : le nombre d’immigranls japonais n’atteint

pas quatre pour cent de la population. Le riz meme
qu’on esperait en tirer est de qualite mediocre, et le

surplus de la production sur les besoins des habitants

n’est que de quinze pour cent. Le Japon reconnait

aujourd’hui avec melancolie que la prosperitd de

File qui lui a coiltd si cher ne lui proflte guere, et n’a

1. Il existe ^galement neuf ce.nt soixante-dis milles de che-

mins de fer prives a voie dtroite pour I’exploitation des planta-

tions.

2. Japan Year Book, 1920, p. 732.
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point attache a lui les populations qu’il s’est efforce

de civiliser.

La partie m^ridionale de Sakhaline (en japonais

Karafuto), r6troced6e en 1875 a la Russie en ^change

des Kouriles, fut rendue au Japon en 1905. R6cem-
ment le Japon s’est empare du reste de I’ile on

abondent le petrole, la houille, le fer et d’autres

richesses min6rales. Mais la encore, c’est a peine si

au bout de quinze ans d’efforts les immigrants per-

manents atteignent le nombre de dix-sept mille ^
;
et

malgre ses ressources minieres, Sakhaline, trop

froide, ne sera jamais un d^bouchd sdrieux.

§ 2. — La Coree et le probleme coreen.

Infiniment plus necessaire et plus importante pour

le Japon dtait la realisation de ses antiques ambitions

sur la Coree. C’est avec une profonde^inquidtude qu’il

voyait I’^norme Russie s’etendre de ce c6td et viser

la possession des cotes qui menacent directement le

Japon. II ne pouvait pas plus admettre que la Russie

y 4tablisse une base d’agression que I’Angleterre n’a

jamais pu admettre la domination d’une puissance

continentale, — Espagne, France, Allemagne — sur

la Belgique. Et de meme que cette preoccupation a

doming toule la politique ext^rieure anglaise, la ques-

tion coreenne domine toute la politique japonaise.

Pour s’assurer la possession de ce pays, le Japon ad^ja
fait deux guerres et d6pens6 des milliards. Mais
depuis I’annexion de la Cor6e, le probleme au lieu de

se simplifier s’est compliqu^. La Coree n’accepte pas

la perte de son ind4pendance
;
la r^volte y est end6-

mique
;

et c’est une autre Irlande que le Japon a

attach^e a son flanc.

1. On estime a soixante-treize mille le nombre total des Japo-

nais en ite.
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Malgre son importance, je dois me r^signer a resu-

mer tres rapidement les divers moments du drame
cor^en.

Profltant des difficult^s de la reorganisation japo-

naise, qui reduisaient, croyait-elle, le Japon a I’impuis-

sance, la Cor^e refusa en 1873 de payer le tribut

traditionnel
;
en 1875, des forts coreens tirent sur un

navire de guerre japonais qui relevait le dessin de la

cote. Une flottille japonaise eut vite raison de ces

velldites d’independance, et contraignit la Cor^e, jus-

qu’alors ferm^e, a ouvrir au commerce divers ports.

En 1880, le Japon installe une legation a Seoul
;

celle-ci fut attaquee en 1882; le Japon exigea en

retour une indemnite, et le droit de maintenir une
garde armee pour proteger sa legation. Mais en 1884,

des troupes chinoises qui soutenaient des revoltes

cordens, la brulent; la guerre entre la Chine et le

Japon semblait inevitable
;

elle fut ecartde par la

sagesse des hommes d’Etatjaponaisquinese sentaient

pas encore prets a courir pareille aventure Le traite

de Tien-tsin, signd par Ito et Li Hung-chang en 1885,

rdgla momentanement la situation. II fut convenu que
la Chine et le Japon retireraient Tune et I’autre toute

troupe armde, et n’en enverraient plus sans avis et

consentement mutuel prealables. Soutenue par les

puissances, la Chine I’emporta a Sdoul jusqu’en 1894.

Mais alors une insurrection ayant eclate dans le Sud,
J

la Corde fit appel a la Chine suzeraine pour I’aider a la

rdprimer. La Chine prdvint le Japon qu’elle envoyait

1. La Chine desirait la guerre. Elle s’est tromp6e aussi com-
pl^tement que I'Europe sur la force du Japon. Le curieux

mdmoire de Chang Pei-lung, comment^ par Li Hung-chang et
'

prdsentd ci I’empereur de Chine en 1882, le montre. Chang Pei- j

lung envisage d^s lors la n6cessite d’attaquer le Japon; la vic-1

toire lui semble certaine. Afin de I’assurer il suffit, dit-il, de J
order une puissanteflotte. G’est a quoi Li Hung-chang s’emploie. 1
On sail avec quel rdsultat. |l
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deux mille soldats a S^oul, mais ne lui demanda ni

son consentement, ni sa cooperation. Immediateinent

le Japon debarqua une armee de huit mille hommes
en Coree pour occuper la capitale et les ports

;
il pro-

posaa la Chine de collaborer avec lui pour imposer des

reforraes, reorganiser la Coree, et mettre fin aux

I empietements des puissances qui mena?aient le Japon

I

autant que la souverainete chinoise. Si la Chine avait

! ete a meme de comprendre ses veritables int^rets,

elle aurait fait cause commune avec le Japon
;

elle se

I

serait a tout prix entendue avec lui, centre I’Occident,

I

et toute I’histoire de I’Extreme-Orient efit ete changee.

1 Elle commit la fatale erreur de refuser la collaboration

que le Japon, nous avons de s6rieuses raisons de le

!
croire, lui offrait alors loyalement. 11 en sortit la

!

guerre et toute I’orientation nouvelle de la politique

I

japonaise. A partir de ce moment, le Japon voit dans

la Chine, non une alli^e possible, mais une ennemie
et une proie. Tout espoir d’une politique commune
dirig^e centre les empietements des puissances occi-

dentales disparait
;

le Japon est condamn6 a faire

seul, et pour des fins egoistes, ce qu’il aurait pu faire

dans I’inWret de I’Extreme-Orient tout entier, avec la

cooperation de la Chine r^generee.

II ne rentre pas dans le plan de ce livre de raconter

en detail ees campagnes; seules les causes et les

consequences de ces luttes nous inleressent, et les

evenements signiflcatifs.

Le 23 juillet, les Japonais se saisirent du palais et

de la famille royale
;

le jour m6me ils obligferent le

roi a leur demander d’expulser les Chinois. Le 25, la

flotte chinoise, brusquement altaqude, est battue. La
declaration formelle de guerre suivit le 1®*' aoiit.

Trois periodes marquent les progrbs de la lutte

;

dans la premiere, de juillet en octobre, les Japonais
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s’appliquent a chasser les Chinois de la Goree
;

ils les

ddfont d’abord a Ping-Yang (15-16 septembre)!
;

la

victoire de Yalu la termine
;
dans la deuxienie, ils

s’emparent de la pdninsule du Liao-tung, de Talien-

wan (7 novembre), de Port-Arthur (21 novembre). de

Dairen
;

dans la troisieme (janvier-mars), le plan

japonais se ddvoile; Pekin est I’objectif
;
on Tattaquera

a la fois par le Nord et par le Sud
;
des troupes ddbar-

quent dans la bale de Yung-cheng, s’emparent de

Wei-hai-wei (2 fdvrier 1905) ;
tous les forts qui defen-

dent I’entrde du golfe de Petchili sont detruits
;

la

voie est libre. Les defaites de Kiuping (24 fdvrier),

de New-chang, de Liao (8 mars) les preparatifs pour
transporter une nouvelle armde japonaise a Taku,

flrent sentir aux Chinois la ndcessite d’entamer sans

retard des negociations de paix. L’armistice fut signd

le 30 mars; la paix a Shimonoseki le 17 avril.

Par cette paix, la Chine reconnaissait I’independance

de la Corde
;
cddait au Japon la pdninsule du Liao-

tung, Port-Arthur et Talien-wan
;
Formose et les iles

Pescadores; lui laissait Wei-hai-wei jusqu’au paie-

ment integral d’une indemnite de trois cents millions

de yen. Depuis la latitude de Hong-Kong jusqu’a celle

de Vladivostock, le Japon dominait la mer, et fermait

enfln le Pacifique a toute sortie de la Chine moyenne
et septentrionale, de la Coree, de la Sibdrie mdridio-

nale. Par la rapidite de sa reorganisation civile de la

1 . Les Chinois perdirent six mille hommes centre cent

quatre-vingt-neuf tues et cent seize blesses japonais, De m6me,
la prise de Port-Arthur ne couta a Oyanaa que quatre cents

hommes centre deux mille Chinois tues ou blesses. Le fort dtait

cependant defendu par quatorze mille Chinois munis de canons

Krupp. Partout les pertes japonaises 6taient tres faibles en

comparaison des pertes chinoises. La superiority strat^gique du
commandement n’6tait pas moins remarquable que la bravoure

des troupes. Cette guerre r6vela au monde I’existence d’une

puissance militaire jusqu’alors absolument insoup5onn6e.
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Cor^e, il avail en meme temps prouv6 a I’Occident

6tonnd qu’il savait aussi bien organiser la paix que la

guerre.

Ses succes lui valurent un prestige immense
;

ils

revdlaient a I’Europe en meme temps que la faiblesse

de la Chine, une menace nouvelle en Extreme-Orient.

Ges deux revelations firentrunanimite des puissances
;

elles s’entendirent pour depouiller la Chine dont elles

se ddclaraient les protectrices, et reduire les profits

du Japon. L’Allemagne intervint avec brutalite; une

note, si grossiere qu’elle dut etre ensuite retirde,

sommait le Japon d'abandonner la pdninsule du Liao-

tung
;

les ambassadeurs russe et fran^ais y avaient

ddja courtoisement invite le Japon; I’Angleterre

laissait faire. C’etait en pleine connaissance de cause

que Li Hung-chang avail cede le Liao-tung
;

il etait

entendu que I’intervention payde des puissances

rendrait nulle cette clause du traite
;
et en effet dfes

que le Japon eut accepte comme prix de son ddsis-

tement une nouvelle indemnite de cinquante millions

de yen dont le montant fut prete a la Chine par la

Russie, les puissances obtinrent de nouvelles conces-

sions
;
et finalement Port-Arthur dchut aux Russes,

Wei-hai-wei aux Anglais; les Allemands s’6taient

deja empards de Kiao-tchao. Levant pareille coalition

le Japon ne pouvait que c^der. Mais Paction cynique

des puissances et la presence de la Russie sur les

confins de la Corde lui montrerent qu’il fallait se

prdparer a une lutte infiniment plus redoutable que
sa guerre centre la Chine. Il s’y employa secr^tement,

avec une extreme energie.

La menace russe se prdcisa vite. L’abominable
assassinat de la reine par la garde japonaise en 1895
avait encore surexcitd I’animosite cordenne centre

I’ennemi hdrdditaire detestd
;

it est probable que la

Russie fut sollicitde par la Corde, et certain qu’elle

fut sournoisement encouragee par I’Allemagne a faire
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piece aux Japonais. Dfes 1896, les Russes installenl a

S6oul une garde armee de huit cents homraes, dgale

a celle que le Japon y entretenait; en 1897, des con-

seillers financiers et militaires russes y remplacent

les conseillers anglais brusquement cong6dies. Le
Japon s’^meut, et, appuy6 par I’Angleterre inquiete,

obtient en 1898 de la Russie la reconnaissance de
I’ind^pendance cordenne et la promesse de ne plus

envoyer de conseillers sans son consentement. En
1899, les Russes comnoencent a rattaclier Port-Arthur

au Transsib^rien, et organisent puissammentagrands
frais la ville de Dalny. La revolte des Boxeurs en

1900 procura au Japon {’occasion de montrersa force

et la perfection de son organisation militaire, a la

Russie d’dtendre son influence en Mandchourie ou

elle masse une armee de cent mille hommes. Enmars
1900, la Russie obtient une concession a Masanpo, qui

dominait le passage de la mer Jaune a la mer du
Japon; la guerre semblait des lors inevitable; elle

ne fut retard^e que par I’octroi au Japon des memes
privileges dans ce port.

G’est alors que I’Allemagne intervint d’une fagon

decisive dans les affaires d’Extreme-Orient. Par le

reorganisateur de I’armde japonaise, le general Mec-

kel, elle savait la force du Japon, et en joua pour
affaiblir la Russie et Dalliance franco-russe. Elle

poussa le Japon a s’entendre avec I’Angleterre que
I’affaire de Fachoda avait brouillde avec nous. Des le

printemps de 1901, le Baron von Eckardstein avait

sugg^re a Londres au Baron Hayashi, I’ambassadeur

japonais, qu’une alliance entre le Japon, I’Angleterre

et I’Allemagne 4tait le seul moyen de conlrecarrer

les ambitions russes. Deja en 1898, Joseph Chamber-
lain s’en etait ouvert au Baron Kato, alors ambassa-

deur du Japon. Ito et Inouye par centre essayaient

d’aboutir a une alliance avec la Russie. En jouant

habilement des craintes anglaises de voir reussir ces
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negociations, Hayashi, Katsura et Komura, soutenus

par le Mikado, firent signer le 30 janvier 1902 le

traite anglo-japonais qui faisait enfin entrer le Japon

dans le concert des grandes puissances et la politique

g^n^rale de I’Europe. L’Allemagne, qui ne voulait pas

alarmer outre mesure la Russie, se ddroba a I’alliance
;

elle craignait de voir sa voisine fortifier sa frontifere

occidentale menacee au lieu de s’epuiser dans la

lointaine aventure asiatique.

Le piege tendu par I’Allemagne fut d’ailleurs des

lors clairement vu par beaucoup de Russes ; Kuro-

patkin lui-merae, le futur gdn^ralissime russe dans la

guerre centre le Japon, avait en 1900 prdvenu le Tsar

que la frontiere europ^enne « n’avait jamais encore

etd autant en danger si une guerre eclatait » ;
et, en

1903, apres un voyage en Extreme-Orient, il ddclara

que « les interets russes en Corde et en Mandchourie
dtaient infiniment moins importants que le maintien

de I’int^grite territoriale russe centre les puissances

de la Triple alliance ». II ajoutait, le 6 decembre 1903,

« que les interets dconomiques russes en Extreme-
Orient etaient n^gligeables

;
que le mouveinent revo-

lutionnaire en Russie rendait la guerre indesirable
;

que I’armde japonaise dtait largement I’egale d’une

arm4e europeenne >>.

Rienn’y fit. En 1902 Bezobrazoff, qui avait acquis le

droit d’exploiter les forets coreennes du haut Yalu,

interessa a son affaire von Plehve et Tamiral Alexeieff.

Le parti de I’expansion russe Temporta a Saint-

Pdtersbourg. Alexeieff fut nommd vice-roi d’Extreme-
Orient. Aussitbt il etabli une colonie russe a Phyong-
au-Do, sur la rive coreenne du Yalu, malgrd les

protestations du gouvernement coreen que soutinrent

le Japon, les Etats-Unis et I’Angleterre. Il 6tait clair

que la Cor6e 6tait destinee a devenir russe ou japo-

naise
;

Timpossibilite pour le Japon d’accepter la

premiere hypothese jnstifie a bien des yeux Paction
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qu’il a prise, et toutesa conduite vis-a-vis de laCor4e.

La situation traina sans solution jusqu’a la guerre;

de part et d’autre on se preparait; la Russie augmen-
tait surtout sa flotte dans le Pacifique. Le 3 janvier,

le Japon propose que la Mandchourie soit reconnue
comme en dehors de la sphere japonaise, la Coree

en dehors de la sphere russe. Aucune rdponse

ne fut donn6e. Le 6 fevrier, I’ambassadeur japonais a

Saint-P6tersbourg demanda ses passeports; le meme
jour, I’Amiral Urii quitta avec sa flotte Sasebo pour
Chemulpo. A son arriv^e, il fut somme de se retirer

par les commandants des navires de guerre frangais,

am^ricains, anglais et italiens. A leur ^tonnement,

il refusa merae de recevoir leurs protestations. Une
ere nouvelle dans I’histoire de I’Asie commengait;
non seulement le Japon ne se laissait plus intimider

par I’Europe
;
il ne tenaitaucun compte deses avertis-

seraents. Urii debarqua tranquillement ses troupes

sous le canon des navires europdens, et pr^vint les

vaisseaux russes Varyag et Korietz qu’il les d^truirait

dans le port s’ils ne sortaient livrer combat. Battus

au large, les deux navires russes allerent se couler

dans le port meme.
Le moment de la declaration de guerre etait bien

choisi; une partie de la flotte russe etait emprisonnee

par les glaces a Vladivostock
;

la flotte japonaise

s’inserait entre elle et celle de Port-Arthur. Celle-ci,

malgre sa force, refusa le combat, ce qui porta un
grand coup au prestige russe. Apres avoir coule un
croiseur, torpille deux cuirasses et seme des mines

devant Port-Arthur, I’amiralissime Togo s’en alia

proteger le d^barquement des troupes japonaises en

Cor6e. Makharoff rempla?a Starck a Port-Arthur et

Jessen prit le commandement Vladivostok
;
leurs

courageux efforts n’aboutirent qu’a un double

desastre en avril et en aout; les flottes ne purent

op6rer leur junction et furent d^truites Pune aprfes
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I’autre. La maitrise de la mer appartenail, aux Japo-

nais grace a une serie de manoeuvres brillantes exe-

cutdes avec la plus extraordinaire audace et une

etonnante surete. Quant au sort de la grande flotte de

la Baltique, expediee le 15 octobre 1904 en Extreme-

Orient sous les ordres de Rojestvensky, on !e connalt.

La bataille do Tsushima livree le 27 mai et qui ne

dura gudre qu’une heure, fut une ddfaite ecrasante

pour les Russes; sur quarante navires, vingt-six

furent coules, six pris, et six se refugierent dans des

ports neutres
;
deux seulement atteignirent Vladi-

vostok. Cette victoire, la plus retentissante des temps
modernes, couta aux Japonais Irois torpilleurs; elle

fut la recompense du gdnie de Togo et dii merveilleux

hdroisme des marins japonais. Elle metlait en somme
fin a la guerre qui depuis plus d’un an se ddroulait

sur les plaines de la Mandchourie.

II est inutile d’entrer dans le detail des operations

sur terre. Elies se marquent par la victoire japonaise

du Yalu, les succbs dans la peninsule de Liao-tung,

la grande bataille de Liao-yang (23 aout-3 sep-

tembre), la prise de Port-Arthur janvier 1905), la

terrible bataille de Mukden qui dura trois semaines

(23 fevrier-10 mars 1905). II suffit d’en degager le

sens. Les gdneraux japonais (Kuroki, Oku, Nogi,

Nodzu, Oyama) avaient montre non seulement leur

superiorite dans le commandement sur les meilleurs

generaux russes, mais un gdnie militaire, une richesse

de ressources intellectuelles, une maitrise de la

guerre moderne, qui faisaient I’emerveillement du
monde. 11 dtait clair qu’ils etaient capables de

manceuvrer, dans les operations les plus compliquees,

les plus grandes masses, d’organiser leurs services

et de faire ex6cuter leurs plans avec une egale suretd.

G’dtait la premiere fois que Ton voyait aux prises des

armdespareilles : a Mukden, sept cent mille hommes
etaient engages sur un front de cent vingt kilomb-
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tres; a Wagram on n’en comptait que trois cent

mille; a Leipzig quatre cent soixante-douze mille',

a Sadowa quatre cent trente-six mille; a Gravelotte

trois cent mille. Les Japonais jetferent en Mand-
chourie un million cinq cent mille hommes, trois fois

la Grande Armde de Napoldon pendant I’expedition

de Russie. Et les forces qui leur dtaient oppos(5es,

parfois fort bien conduites, se battaient avec un cou-

rage 6gal au leur. C’etait par la perfection de leur

organisation et la superiority intellectuelle qu’ils

etaient vainqueurs, autant que par la bravoure de

leurs soldats. Celle-ci d’ailleurs touchait au prodige.

Le siege de Port-Arthur est un des hauts faits les

plus extraordinaires de I’histoire
;
la forteresse passait

pour imprenable : les assauts multiplids avec un
rndpris entier de la mort couterent aux Japonais

soixante mille morts et blessds. De plus, ils flrent

montre en toute circonslance d’un esprit chevale-

resque et d’une humanity auxquels on n’ytait guere

habitue
;
dyja lors de I’expydilion de Pykin ces traits

avaient frappy tous les observateurs et faisaient un
saisissant contraste avec les moeurs d’un trop grand

nombre de troupes europdennes — surtout les alle-

mandes L

Malgry tous ces succes, le Japon aspirait a la paix.

II ytait a bout de forces, et la puissance russe n’dlait

nullement entamde : des renforts continuaient a

arriver par le Transsibyrien. Des menaces de rdvo-

lution, le dygout qu’inspirait une guerre impopulaire,

le dysir de gagner de toute maniere du temps, incli-

nerent la Russie a dcouter les conseils de paix du
Prysident Roosevelt (9 juin 1905). Les pourparlers

commencerent le 10 aout A Portsmouth, New

1. Pour la guerre russo-japonaise, voir I’excellent r6sumy de

Porter : Japan, the Rise of a modern Power, p. 157-207.
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Hampshire : ils aboutirent le 5 septembre au traite

de Portsmouth qui reconnaissait la suzerainete du

Japon sur la Cor^e, des droits de peche, lui aban-

donnait tous les droits russes dans la peninsule du

Liao-tung, et la partie m^ridionale de Sakhaline.

Convaincue que I’dtat de ses finances obligeait le

Japon a maintenir a tout prix la demande d’indem-

nite qu’il avait bruyamment formulee comme une

condition sine qua non de paix, et que le peuple

japonais attendait avecv conflance, la Russie avait,

pour prouver sa bonne volont6, c4de partout ailleurs

aux exigences japonaises, parce qu’elle croyait que

son refus de payer aucune indemnity ferait rompre
les negociations, et qu’elle pourrait reprendre la lutte

dans de meilleures conditions. A son 6tonnement et

a sa colere, brusquement le Japon retira cette

demande
;
et Witte et Rosen, jou^s, furent forcds de

signer les conditions qu’ils avaient ddja accept^es^.

Diplomatiquement, le Japon s’etait montre aussi

habile dans sa manoeuvre que dans la conduite de la

guerre.

II avait, nous le savons maintenant, d§s I’origine

des ndgociations, r6solu de suivre cette tactique, et

d’obtenir a tout prix la paix : le Genro dans sa

sagesse avait secrfetement donne ces instructions a

Komura et aux ndgociateurs japonais. Mais I’abandon

de I’indemnite souleva au Japon — que rien n’avait

prepare a cette « trahison » — une tempete de protes-

tations. Des dmeutes dclaterent partout : la loi mar-
tiale dut etre proclamde et maintenue trois mois :

des journaux, notamment le Niroku, le Yorodzu et le

Hochi, prdconisferent I’assassinat en masse des minis-

tres et du Genro : Komura ne put rentrer qu’en se

cachant. II fallut toute I’autoritd de I’empereur qui

ddclara solennellement la paix « satisfaisante et

1. Voir Me Laren, Political History of Japan, p. 295-298.
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honorable » pour calmer enfin I’emotion. Les
im menses avantages obtenus par la victoire, le pres-

tige gagn6, ne consolaient pas les Japonais accabl^s

par une situation financiere qui semblait fldsespdr^e.

En rdalite, malgrd I’enormitd des depenses et des

dettes encourues, I’extraordinaire dlasticitd du pays,

le prodigieux ddveloppement economique qui suivit

la guerre eussent, sans une fifevre de speculation

suivie de I’indvitable depression financiere, retabli

assez rapidement la situation. Mais le-^Japon ne vit

I’dquilibre se refaire vraiment que grace a ses gains

pendant la guerre mondiale.

Libre enfin en Coree, le Japon s’empressa de

I’organiser a son profit. II reduisit d’abord I’armee

cordenne a dix bataillons, puis a quinze cents hommes,
s’empara de toute I’administration civile du pajs, des

postes, des chemins de fer, imposa ses billets de

banque. Malgrd I’excellence de I’administration japo-

naise et tous les efforts du rdsident gdndral Ito, les

Cordons n’acceptaient pas la perte de leur inddpen-

dance : leurs rdclamations auprds du Tribunal de La
Have n’ayant pas abouti, ils se revolterent. A partir

de 1903, les insurrections se succedent pdriodique-

ment, en ddpit de terribles mesures de repression ;

lors du souldvement de 1908, notamment, douze

mille Gordons furent massacrds par les Japonais dont

les pertes atteignirent moins de deux cents hommes.
Un regne de terreur suivit. Les immigrants japonais

n’osaient plus s’installer dans le pays : les assassinats

se suivaient avec rdgularitd : I’exaspdralion patrio-

tique arriva a son paroxysms : des Cordens tuerent

mdme a San Francisco un Conseiller du Gouverne-

ment japonais, M. Stevens, qui avait ose louer

I’oeuvre japonaise en Gorde : le Prince Ito fut assas-

sind en 1909 a Kharbine : une tentative d’assassinat

fut dirigde centre le premier ministre corden qui
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avail eu I’iniprudence de dire que la domination

japonaise dtait « inevitable ».

Le parti militariste japonais declara bruyamment
que pareil rdgime etait intolerable. II revait depuis

longtemps I’annexion de la Coree, a laquelle etaient

opposes le Resident-general Ito et les bureaucrates

moderes. Les militaires I’emportferent en 1910 : la

Corde fut officiellement annexde, et Ton y massa
une veritable armee d’occupalion sous les ordres du
Vicomte, plu§ tard Marechal, Terauchi. Le Ministre

coreen a Saint-Petersbourg, qui avail vainement
essaye d’obtenir une protestation russe, se suicida,

comme I’avaient fait en 1905 deux autres ministres

coreens plutotque d’accepter le traite de Portsmouth.

Malgre le deploiement des forces japonaises les

J
revoltes locales recommencerent en 1911 et en 1912:

en 1914, une societe secrete coreenne essaya d’or-

ganiser une insurrection gendrale, mais sans suc-

ces.

Pendant la guerre, la Coree ne bougea pas : elle

attendait de la Conference de la Paix I’independance

qu’elle ne cessait pas de rdclamer. Mais la Confe-

rence refusa de s’en occuper, et en mars, apres des

manifestations vaines durement reprirndes, les

Coreens proclamerent leur independance a Seoul. Le
mouvement fut vite etouffe : le 14 avril, cinq mille

Coreens qui avaient attaque la gendarmerie 4 Seoul

furent litteralement fauches par les mitrailleuses :

une repression sauvage eut, en raeme temps, raison

des emeutes provinciales. Les rdcits rdpandus par
les missionnaires americains temoins de ces repres-

sions souleverent I’indignation gdnerale : au Japon
meme on reconnut que pareils moyens de « pacifica-

tion » etaient defectueux; et le Vicomte Kato, chef

du Kensaika'i, protesta hautement centre le gouver-
nement militaire de la Corde. Une opinion publique

hostile a ces precedes grandissait au Japon; et dfes le
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mois de mai 1919, un Rescrit imperial * promit aux
Coreens I’abolition du regime militaire et une cer-

taine autonomie « des que les circonstances permet-

traient de I’^tablir — « L’independance complete »,

d^clara le Bulletin officiel communique a la presse

aprfes la reunion du Conseil Prive le 15 mai, « est

impossible. Elle ne saurait se concilier avec la defense

militaire de I’Empire, ni avec les intdrets industriels

et commerciaux souverains du Japon ».

Et en effet, la situation de la Coree vis-a-vis du
Japon est en somme celle de I’lrlande vis-a-vis de

I’Angleterre, et grosse des memes menaces^. Tous
les bienfaits tres reels de la domination japonaise ne

peuvent compenser aux yeux des Coreens I’humilia-

tion de n’etre plus libres, etla haine des Japonais est

plus vive que jamais. L’extreme rigueur des repres-

sions ne pent en decourager les manifestations :

encore le 23 septembre 1920 une grave rdvolte a

edate a Gensan, et des patrouilles japonaises par-

courent tout le pays : plus recemment encore des

bandes cordennes ont ravage les frontidres sino-

cordennes.

Et cependant I’oeuvre accomplie par le Japon est

materiellement admirable : il suffit de compulser le

« Rapport annuel sur les rdformes et les progrfes de

Chosen » (Corde) rddigd par le Gouvernement-gdneral,

pour s'en rendre compte : j’ai pu m’assurer de visit

que ce rapport ne ment pas : tout voyageur en Corde

ne peut que reconnaitre Tefficacite de I’administra-

1. Voir ce rescrit, Japan Year Book, 1920, p. 721.

2. All Japon cetle comparaison est devenue classique. Le

Japan Year Book, 1920, dit, p. 720 : « Les regions touchant ii

la Mer Jaune etaient une Irlande cordenne bien avant I’an-

nexion ; c’dtaient des foyers insurrectionnels que les fonction-

naires evitaient avec soin. » Et plus bas, il dit : « Les Sinn

Feiners cordens ont leurs quartiers generaux a Changhai, Vladi-

vostok, etc. »
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tion japonaise, et Timporfance des progres realises.

Ce pays chaotique et malheureux est enlin, apres des

siecles d’anarchie, gouvern6 et organise. Le Japon a

construit pour cent soixante millions de yen de

chemins de fer, sillonne le pays de bonnes routes,

jet6 des ponts sur les riviferes, favorise le tonrisme.

Les finances affreusement desorganisdes sont deve-

nues saines : I’agriculture, I’irrigation, I’exploitation

desforets ddvastees par les Cordens, des pecheries et

des mines ont dtd partout ddveloppdes avec dnergie :

en six ans le commerce a plus (|ue tripld (cent deux

millions de yen en 1913
;
trois cent douze millions

en 1918) : partout on a fondd des dcoles primaires et

des dcoles spdciales : dans I’espace de neuf ans les

budgets ont doubld, et malgrd I’dnormitd des ddpenses

encourues, la Gorde est devenue financierement indd-

pendante du.Tapon.

Mais en ddpit de ces apparences florissantes, la

Gorde reste pour le Japon une charge et un probleme
inquidtant : elle ne lui a pas donnd les satisfactions

attendues. Les esperances d’y trouver un ddversoir

pour I’exces de la population agricole ne se sont pas

rdalisdes. L’immigration japonaise reste laible : on
calcule qu’en 1920 les immigrants ne representent que
1,96 ®/o de la population, qui ddpasse seize mil-

lions; et I'a plupai't de ces Japonais ne sont pas,

comme on I’espdrait, des paysans et des fermiers.

mais des urbains qui s’installent dans les villes, oii

ils exercent de petits mdtiers et commerces. Le
Japonais ne se plait pas a la campagne, ou il est

d’ailleurs en butte a I’hostilitd de la population : ni

le climat, ni les conditions de vie ne semblent lui conve-

nir; et ce n’est a coup sur pas en Gorde que le Japon
trouvera les terres de colonisation dont il a un si urgent

besoin pour soulager la misdre de ses paysans L

1. Pour toutes ces questions, voir I’excellent ouvrage du
D’’ H. A. Gibbons, The New Map of Asia, Nevr-York, 1919.
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§ 3. — La Chine.

Puisque la Cor(5e ne lui a valu que des deceptions,

leJapon se tourne rdsolument du cold de cette Chine
qui est I’objet principal de ses ambitions. Deja le

Fukien est reconnu comme sa sphere d’influence. La
Mandchourie I’attirait depuis longtemps. Ses agents

s’infiltraient dans la Mongolie et les provinces septen-

trionales de la Chine. La guerre europ6enne, I’ecrou-

lement de la Russie, lui fournissent I’occasion si

longtemps attendue de s’dtendre de ce cotd, et de

pousser meme jusqu’en Sibdrie.

Dfes I’expedition de Pdkin en 1900, le Japon pre-

pare son action future et se renseigne sur la situation

interieure de la Chine. II multiplie partout ses

espions et ses dmissaires. II s’entend avec I’Angleterre

pour protester formellement centre I’octroi a la

Russie de privileges spdciaux en Mandchourie, et

dans la peninsule du Liao-tung : les Etats-Unis

appuient la protestation
;
et en 1902, I’alliance anglo-

japonaise ddclare que I’inddpendance et I’intdgrite
j

de I’empire doivent etre maintenues, et des droits 1

commerciaux egaux accordds a tous. La Russie fit i

semblant de odder : le 8 avril 1902, elle signa avec
j

Pdkin une convention qui prdvoyait I’dvacuation com-
plete de la Mandchourie par les troupes russes au

bout de dix-huit mois,le retour a la Chine du chemin
de fer mandchourien, et reconnaissait la Mandchourie

comme une portion intdgrale de I’empire chinois.

Mais aulieu d’dvacuerla Mandchourie en octobre 1903,

la Russie tint le 28 octobre 1903 des manoeuvres

militaires et navales a Port-Arthur, installa une forte

garnison a Mukden, construisit des forts dans la

Mongolie du Nord, et y expddia partout des ingdnieurs,

des agents politiques et commerciaux. Si selon les
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conseils de Yuan Shi-kai, la Chine s’etait alors

entendue avec le Japon pour repousser la Russie, elle

aurait pu sauver la Mandchourie et le Liao-tung. Elle

commit une fois de plus I’erreur d’^couter les repr6-

sentants des puissances europ6ennes qui, pour pou-

voir librement la d^pouiller, s’opposaient a toute

entente avec le Japon. II en r^sulta qu’aprfes la

guerre russo-japonaise la Russie et le Japon se

concerterentpour se partagerle butin, et que la Chine,

d^finitivement, se brouilla avec le Japon. A partir

de ce moment, I’hostilit^ entre les deux puissances

n’a fait que grandir d’annee en annee, et la menace
japonaise devenir plus pressante. Par le traits de

Portsmouth, le Japon obtint en effet, non seulement

tons les droits russes sur la p^ninsule de Liao-tung,

mais le chemin de fer de Mandchourie au Sud de

Changchun. II forma imm^diatement une compagnie

au capital de deux cents millions de yen pour d6ve-

lopper ce chemin de fer et les regions voisines, le

port de Dairen, les mines de Fushun. El en 1916, le

Japon acheta a la Russie, paralys^e et ober^e par la

guerre, cent kilometres de chemins de fer au Nord de

Changchun, ce qui porta le r^seau japonais de Fusan
a Kharbine.

De plus, la guerre de 1914 fournit au Japon I’occa-

sion, en sesaisissant des concessions allemandes dans

le Chantoung, de resserrer encore I’etau. II devenait

ainsi maitre de la Mer Jaune qu’il dominait d6ja au
Nord. L'Entente, qui avail besoin du Japon, ne pou-
vait alors que laisser faire, malgre I’extreme gravity

de pared acte et de ses consequences.
En effet, il est difficile d’exag^rer I’importance de

cette action du Japon qui, dans le tourbillon des

evenements, passa alors pour un simple incident de la

guerre. Et cependant, toute cette question du Chan-
toung et de I’entree du Japon dans la guerre est pour
I’histoire g6n^rale d’un int6r6t tel qu’il est indis-
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pensable, quelle qu’en soit la complexite, 6e I’exposer

avec quelque precision.

Et d’abord, pourquoi le Japon a-t-il declard la

guerre a I’Allemagne?

Successivement le Japon a affirind, puis nid que
c’est son alliance avec I’Angleterre qui lui imposait

cette declaration. Le rescrit de I’Empereur la juslifie

par les obligations de I’alliance. Mais d’autre part le

Vicomte Ishii, ambassadeur extraordinaire aux Etats-

Unis, dans son discours du 4 juillet 1917 a Boston, a
dit exactement le contraire : « L’alliance, affirma-t-il,

n’imposait nullement au Japon cette declaration de

guerre » L S’il y est entre, dit-il, c’est pour les

memes raisons de haute moralite que les Etats-Unis.

C’est a coup sur Ishii qui disait la verite, du moins
dans la premifere partie de son discours; et d’autres

homraes d’Etat japonais n’ont pas ete moins catego-

riques. Et d’ailleurs les termes de I’ultimatum du
14 aout 1914 4 I’Allemagne tranchent la question.

D’apr^s cet ultimatum, si I’Allemagne avait accepte

de remettre au Japon ses droits sur le Ghantoung,

tout pr6texte de declaration de guerre disparaissait.

Ayant obtenu ce qu’il voulait, le Japon aurait pu et

du garder la neutralite. S’il etait automatiquement

oblige par cette alliance de prendre parti aux cotes

de I’Angleterre, il n’avait pas a adresser a I’Alle-

magne un ultimatum qui, accepte, aurait rendu la

guerre impossible sans nouveau pretexte. Ge sont

done des motifs interessds, et nullement des raisons

d’idealisme qui ont determine I’entree du Japon

dans la guerre.

Ces motifs etaient simples. II lui fallait a tout prix

le Ghantoung et les lies du Pacifique que possedait

I’Allemagne. II a tout fait pour empecher la Chine de

1. II suffit de lire le texte de cette alliance pour voir que le

Vicomte Ishii avait raison.
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reprendre Tun et I’Angleterre de se saisir des autres.

II s’opposa formellement a la proposition si sage de

Yuan Shi-kai, qui demandait que tons les territoires

en Chine loues aux Puissances fussent sans exception

declares neutres et places, pour la durde de la guerre,

sous le controle de la Chine. Et de m6me, le Japon
refusa de restreindre, comme le demaPdait 4galement

Yuan, les operations au seul territoire occupy par les

Allemands. Et enfm, quand Yuan offrit de se ranger

du c6td des Allids centre I’AlIemagne et de participer

aux operations japonaises dans le Chantoung, a condi-

tion qu’il fut remis a la Chine aprPs I’expulsion des

Allemands, les Japonais firent dchouer les negocia-

tions. line derniPre tentative de Yuan, en avril 1915,

pour entrer dans la guerre, fut de meme repouss^e

par le Japon : aux ambassadeurs allids qui firent en

novembre 1915 une demarche collective a Tokyo pour
obtenir Passentiment du Japon a cette proposition, le

Vicomte Ishii r^pondit qu’il ne pouvait appuyer
pareille demarche. II declara formellement que le

Japon ne pouvait considered' sans anxiete Vorganisation
d'une forte armee chinoise telle que Vexigerait toute

participation d la guerre, ni voir sans inquietude la

liberation des activites economiques d'une nation de

quatre cents millions d' habitants. C’etait parler clair.

Et lorsqu’enfm, en aout 1917, sous la pression des
Etats-Unis, la Chine declara la guerre a i’Allemagne,

ce fut malgrp I’opposition du Japon II ne voulait

pas que par suite de sa participation a la lutte elle

fut admise a la Conference de la paix. II tenait a
regler souverainement k la Conference la question du
Chantoung.

1. Voir Spargo, Russia as an American Problem, p. 160-168,

pour une discussion de ces 4v6nements. II conclut que le Japon
aurait prefer^ voir la Chine se ranger du cote de I’AlIemagne.
n aurait eu alors les mains librcs en Chine. Et son raisonne-
ment est assez speciciix.
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Pour calmer les inquietudes que soulevaient ses

precedes, le Japon ddclaraa maintes reprises, notam-
mentdans ladepeche du President du Conseil Okuma
(24 aoiit 1914) au New- York Independant, qu’il ne
visait aucune conquete territoriale, et qu’il rendrait

Kiao-chao a la Chine. Mais, en ddeembre 1914, le

Ministre des Affaires Etrangferes, Baron Kato, a une
question posde par la Diete sur le retour de Kiao-chao
a la Chine, repondit qu’il etait impossible de rdpondre
a pareille question, et que le id.pon n'avail jamais pris
aucun engagement d ce sujet *. Et le 18 Janvier 1915,

le ministre japonais a Pekin, Hioki, presenta les

fameuses vingt et une demandes, en exigeant une
acceptation immediate et le secret absolu.Si la Chine

en avait accepts les termes, non seulement elle aurait

dii ceder le Chantoung, mais serait tombee sous

la domination effective du Japon. Lorsque le detail

de ces demandes fut connu, le Japon r6pondit d’abord

par une denegation categorique que pareilles

demandes eussent etd faites : puis devant I’evidence,

reconnut qu’en effet, il en avait formule, mais, disait-il,

au nombre de onze seulement.

En realite, le Japon n’abandonnait rien de ses

pretentions
;
on le vit bien lors du nouvel ultimatum

qu’il envoya le 7 mai 1915. Cet ultimatum, entre

autres choses, disait : « Au point de vue commercial

et militaire, Kiao-chao est une place importante pour
I’acquisition de laquelle I’empire du Japon a fait de

grands sacrifices d’argent et de sang; et apres cette

acquisition I’Empire ne reconnait aucune obligation de

le rendre a la Chine. » Le 8 mai, la Chine impuissante

accepta I’ultimatum, moins le cinquifeme groupe des

demandes qui violait sa souverainete. 11 lui imposait

1. Le Japon etablissait une subtile distinction entre la pro-

raesse de rendre Kiao-Chao a la Chine si I’AHemagne le lui

avait remis spontanement, et la nouvelle situation cr6de par

I’obligation de le conqu^rir.
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en effet la promesse de prendre des conseiUers
' japonais politiques, financiers et militaires (art.l);

d’accepler le controle de la police japonaise (art. 3)

;

I’obligation d’acheler an Japon an moins cinquante

pour cent des munitions dont elle aurait besoin et

d’etablir un arsenal sino-japonais, sous la direction

d’experts japonais et alimentd de mali^res fournies

par le Japon (art. 4). Aucun emprunt etranger, d’autre

part, ne devait etre autorise sans I’assentiment du

Japon (art. 6).

L’Entente laissait faire. Les Etats-Unis memes,par
la Convention Lansing-Ishii signee le 2 novembre 1917,

« reconnaissaient les interets sp^ciaux du Japon en

Chine, particuliferement en ce qui concerne les parties

j

qui touchent a ses possessions ». Mais la Convention
» declarait que la « souverainete de la Chine restait

ij intangible, et que la politique de la porte ouverte

devait etre respectee ». Ce que le Japon entendait par
* « interets speciaux » ne correspond nullement ci la

conception am^ricaine : on I’a bien vu quand les

j

Bolcheviki ont public la correspondance echang(5e

! entre Sazonoff et I’ambassadeur russe a Tokyo,
Krupenski.Celui-ci dcrit a la date du 21 octobre 1917

au sujet des n^gociations Lansing-Ishii

:

' « Les Japonais raontrent de plus en plus clairement leur

intention ci’inte'rpr6ter la situation speciala du Japon en Chine,
inter alia, dans le sens que les autres puissances ne doivent

pas agir en Chine sans ^change pr6alable de vues avec le

I Japon : ce qui dquivaudrait dans une certaine mesure a etablir

I un controle japonais des affaires exterieures ehinoises. D’autre

part, le gouvernement n’attache pas d’importance a sa recon-

naissance du principe de la porte ouverte et de I’integrite de
la Chine. »

Et le 1" novembre 1917. il ecrit :

« J’ai I’impression k la suite de mon entretien avec le vicomte
Motono (Ministre des Affaires Etrangferes du Japon) qu’il se

rend bien compte de la possibilite de malentendus futurs, mais
est d’avis qu’alors le Japon aurait a sa disposition des moyens
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plus efficaces que lea Etats-Unis pour faire prevaloir son inter-

pretation. »

D’autre part, le traite secret d’alliance entre la Russie

et le Japon (3 juillet 1916), public par les Bolcheviki,

montra que le Japon s’^tait entendu avec son ancienne

rivale pour se partager la domination de la Chine a

Texclusion des autres puissances.'— (« Les [inWrets

vitaux des deux puissances contractantes exigent que
la Chine soit sauvegard^e centre la domination poli-

tique d’une troisifeme puissance quelconque qui aurait

des desseins hostiles a la Russie ou au Japon, etc... »

(art. I'"’). Et beaucoup d’Amdricains concluaient que

c’6tait centre toute intervention des Etats-Unis que

ce traite ultra-secret dtait dirig^.

Quoi qu’il en soit, il semble certain que les Etats-

Unis ont ignore les Conventions secretes entre la

Russie, la France, I’Angleterre et I’ltalie, de f^vrier

et de mars 1917, accordant au Japon les droits alle-

mands ,'sur le Chantoung. De toute manifere, par le

ti’aite de Versailles, le Japon eut gain de cause, car

ce traitd declare : « L’Allemagne renonce, en faveur

du Japon., a tons ses droits, titres et privileges, sp^-

cialement en ce qui concerne le territoire de Kiao-

chao, les chemins de fer, les mines, les cables sous-

marins, acquis par le traite qu’elle a signe avec la

Chine le 6 mars 1898, et a tons les arrangements

relatifs a la province du Chantoung. »

Le Japon restait done seul en face de la Chine, et

n’avait a regler qu’avec elle le probiematique retour

du Chantoung. La Conference de la Paix, en violation

de tons les principes qu’on avait invoques au cours de

la guerre, se desinWressait de la situation.

II est inutile de raconter la campagne qui aboutit a

la prise de Tsing-tao et a I’occupation du Chantoung.

Seuls les proc6d6s et les consequences de la conqu6te

importent.
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Des les premiers jours de rexpedifcion les ambitions

duJapon se d^voilerent. L’investissement chinois de

la forteresse du c6t6 de la terre que proposait Yuan
en aurait assure la reduction rapide et aurait dispense

le Japon des efforts et des sacrifices qu’il dut s’impo-

ser. 11 repoussa cependant I’ofiVe de Yuan. II ddbar-

cjua vingt mille hommes, non du c6t6 de la forteresse

allemande, mais a Lungkhow, a deux cent cinquante

kilometres de Tsing-tao. II occupa toute la ligne de

chemin de fer depuis la baie de Kiao-chao jusqu’a

Tsinan, les concessions miniferes, les principales villes

du Ghantoung ou nul Allemand n’dtait installe, se sai-

sit des bureaux de postes et tdlegraphes, et expulsa

les employes des chemins de fer chinois. Tsing-tao

invest! par les Japonais, aides de 1.500 hommes de

troupes britanniques, tomba le 7 novembre 1914. La
province tout entiere fut occupee.

La proie etait belle. Les Allemands avaient ddpensd
sans compter pour d6velopper leur concession. Des

1899, deux compagnies avaient 6t6 formdes, la Shan-
tung Eisenbahn Gesellschaft, et le Shantung Bergbau
Gesellschaft, qui en 1913 se fondirent en une seule.

Elies avaient construit le chemin de fer de Tsing-tao

Tsinan qui a 434 kilometres de longueur, exploite la

houille des mines de Fantse et de Hungchang, le fer

de Kinglinschen
;
obtenu en 1914 la concession de

deux autres lignes de chemins de fer, vers I’Est et

vers le Sud
;
le droit de financer d’autres lignes dans

le Ghantoung. L’importance des chemins de fer

exploitds etait considerable; en 1912, les marchan-
dises qui passaient par Tsing-tao valaient quatre-vingt-

dix millions de yen : en 1913, cent millions : la meme
annee, le seul chemin de fer Kiao-chao-Tsinan trans-

porta plus d’un million devoyageurs, etneufcent mille

tonnes de fret. La ligne rapportait prhs de cinq mil-

lions de yen pour deux millions quatre cent mille yen
de frais. En succ6dant aux Allemands, le Japon

14
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acquiert le droit de construire les lignes de Tsinan-

Shunleh et de Kaomi-Hsuchow; celle-ci aura plus de

cinq cents kilometres de pdndtration, jusque dans le

cceur de la Chine. Le Japon a ainsi la haute main sur

deux des trois principales voies ferrees de la Chine,

et pent paralyser la troisifeme, ceile qui va de Pekin

a la vallee du Yang-tse. Meme s’il rend le Chantoung
a la Chine, le Japon, par sa penetration economique
et sa main-mise sur les produits de cette province de

quarante millions d’habitants, la dominera entiere-

raent. Les Chinois ont done raison de dire que, quand
les Japonais dedarent que la suprematie economique
leur suffira, et qu’ils rendront un jour le Chantoung :

« Le Japon gardera I’huitre et ne nous donnera que
les ecailles. »

Ce n’est pas le Chantoung seul qui est menace,
mais tout I’empire. Bien avant son occupation du
Chantoung, le Japon preparait sa penetration et sa

domination de la Chine; il n’a fait que la developper

depuis, et par tous les moyens. Un panegyriste du

Japon, K. S. Latourelte, dans son livre The Develop-

ment of Japan[\). 189-190), le dit expressement : des

1905, « par tous les moyens ingenieux dont disposent

I’industrie et le commerce, les rapports du Japon avec

les dix-huit provinces furent encourages. Des vapeurs

puissamment subventionnes sillonnerent le Yang-tze

et ses tributaires. Des consulats et des bureaux de

poste japonais furent install^s dans tous les ports

ouverts; les n^gociants japonais affluerent par cen-

taines : des maitres japonais envahirent les dcoles

officielles chinoises. Depuis 1901, les 4tudiants chi-

nois se sont rendus par milliers au Japon, parce qu’ils

trouvaient a Tokyo un moyen plus rapproche et moins

couteux d’acqudrir la science occidentals que dans les

centres universilaires occidentaux. »

Si le Japon s’etait contents de ces proc6d6s, la
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Chine y aurait trouv4 son avantage. Mais il s’appliqua

a la corrompre, a I’affaiblir et a preparer sa d^ch^ance

definitive avec autant de methode et de persdvdrance

que les Allemands le faisaient pour la Russie, et avec

un succfes non moindre. Un rdseau d’espions et

d’agents provocateurs fut jetd sur le pays; des mil-

lions furent ddpens^s pour acheter les mandarins et

fomenter les troubles qui dpuisent la Chine, La-dessus

les tdmoignages sont malheureusement innombrables

et incontest^s :

« Partout des emissaires japonais dressaient des listes

detainees des fonctionnaires chinois civils et militaires et decri-

vaient leurs habitudes, leurs dettes, leurs intdrfits financiers, etc...

Si un fonctionnaire chinois se trouvait dans la g6ne, il 6tait sfir

d’etre approchd parun agent japonais ou un interm6diaire chi-

nois qui lui indiquait le raoyen de trouver de I’argent... Un des
precedes favoris consistait a amener des fonctionnaires offlciels

a faire de gros emprunts au Japon pour I’ex^cution des tra-

vaux publics
;
ces emprunts dtaient gag6s par les revenus locaux

ou des concessions. Des sommes enormes furent ainsi appro-

prides pour leurs propres besoins par ces fonctionnaires. Non
seulement la. Chine fut ainsi ruinde par la corruption de ses

fonctionnaires, mais le Japon s’empara ainsi d’immenses intd-

rdts economiques en Chine, et dtablit une vdritable main-mise
sur son avenir C »

Bientot ces emprunts devinrent une des ressources

principales des differents partis chinois et un des

moyens les plus puissants d’entretenir en Chine la

guerre civile permanente. Void ce qu’en dit le Pro-

fesseur J. B. Powell, cite par Spargo ;
nul ne connait

mieux la situation que ce t^moin oculaire :

« Entre le Janvier 1909 et le 30 juin 1918, des banquiers
japonais ont avance a la Chine une somme de 178.770.000 yen,

et trois autres emprunts d’un montant de cent six millions de
yen ont dtd promis et seront probablement ndgocids avant la fin

de juillet. Sur ces cent soixante-dix-huit millions de yen, cent

soixante-quatre millions cent mille yen ont dtd prdtds depuis
le I"*' mai 1915, ce qui montre que cette activitd japonaise ne

1. Spargo : Russia as an American Problem, p. 155-166.
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s’est fortement developp4e que huit mois apres I’ouverture des
hostilit6s en Europe. En dehors d’une fraction assez insigni-

flante de ces cent soixante-quatre millions de yen qui a ete

appliqude a soulager la misfere causee par les inondations et a
combaltre la peste I’hiver dernier, le reste de I’argent a servi a

entretenir la guerre civile en Chine. Environ douze millions de
yen ont 6t6 accord6s aux provinces du Sud, vraisemblablement
pour des fins militaires; le reste a et6 consacre par Pekin a

des fins semblables. Afin d’obtenir des emprunts, la Chine a

ced6 des lignes de chemins de fer, des mines d’or, de houille,

d’antimoine et de fer. Elle a hypoth6que I’Imprimerie Nationale
a Pekin, les entreprises de force dlectrique et hydraulique a
Hankdou, des forSts diverses... Sur I’argent obtenu, les ban-
quiers et les negociateurs prelbvent leur part ; le reste est dis-

tribud parmi les divers gouvorneurs militaires qui s’en servent

pour payer leurs soldats et en assurer la fid61it6i. »

Dans Millard’s Review du 2 fdv. 1918) on donne
la lisle complete de ces emprunts jusqu’a la fin de
1918 : ils s’dlevaient alors a la somme de 246.400.000

et 6taient au nombre de 29. Pour garantir ces em-
prunts, le gouvernement chinois a engage les plus

importantes ressources nationales — mines, chemins
de fer, organisations industrielles, etc.

Ainsi corrompue, affaiblie par la guerre intestine,

gouvern^e par une faction qui est a la solde du Japon^,

depouill^e de ses ressources, epuisee et settle en face

de son terrible rival, la Chine est sans defense contre

lui; les indignations, les boycottages, les souleve-

ments d’dtudiants exasperes de voir trahir leur pays

par un Gouvernement venal, ne peuvent rien contre

cette lente strangulation et cette saignee permanente.

Abandonnde par les puissances qu’une lutte a mort
paralysait et qui avaient de grandes obligations envers

1. Citd par Spargo, p. 157, d’aprfes Millard's Review, 20 juil-

let 1918. On trouvera dans les livraisons de cette Revue, entife-

rement acquise k la cause chinoise, et dont les conclusions

sont par consequent souvent partiales et sujettes a caution, de

nombreux faits precis et incontestables.

2. Voir ma Chine, p. 266.
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le Japon, la Chine ne pouvait esp^rer aucune inter-

vention qui imposat le respect des trait^s et des prin-

cipes accept^s. Le principe de la porte ouverte,

notamment, est cyniquement viole : le Japon s’assure

pen a pen le monopole du commerce en Mandchourie
et dans le Chantoung dont il domine les ports, les

douanes et les voies ferrees; exp^di^es par les bu-
reaux de poste et le service militaire du ravitaille-

ment qui sent entre ses mains, les marchandises

japonaises entrent en franchise, frustrant ainsi la

Chine de droits de douane ^normes, et paralysant le

commerce stranger soumis a ces droits et priv6 de

tous les avantages que le Japon concfede a ses sujets.

En effet, les marchandises japonaises trouvent tou-

jours les navires, les facilites d’entree, les wagons
qui sont refuses aux etrangers sous pr^texte de for-

malitSs mal remplies, de congestion ou d’insuffisance

de moyens de transport. Si bien qu’un tdmoin oculaire

a pu dcrire : « Mes investigations me permettent

d’affirmer qu’il existe un systems voil6 de droits prd-

ferentiels dirig^ exclusivement contre les ^trangers-L »

De plus, en d^pit de I’opposition d6sesp6r4e du Gou-
vernement chinois el des protestations des Etats-

Unis, une enorme contrebande de morphine est

encourag6e par le Gouvernement Japonais et subven-
tionn6e par la Banque du Japon, qui tirent des

sommes formidables de cel empoisonnement des

Chinois. Cette morphine passe librement par les

bureaux de poste japonais, et se vend librement par-

tout sous la protection des autorites japonaises. L’ira-

portance de ce commerce, doublement profitable

puisqu’il enrichit le Japon et empoisonne la Chine,

seule explique I’existence des vastes champs de pavots

que j’ai vus partout au Japon, et dont les admirables

1. Christian Science Monitor, 30 aout 1919 : cit6 par Sparge,

p. 194.
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et mortelles fleurs blanches ^maillent d’une beaute

nouvelle les paysages^. Tout I’opium qu’on en tire

est destine a la Chine
;
la consommation en est rigou-

reusement interdite au Japon.

Ges faits sufflsent ot prouver I’exdcution d’un plan

d’ensemble. Ce ne sont pas les seuls. 11 serait facile

d’avancer d’autres preuves. Toute la politique suivie

par le Japon en Sib^rie vient corroborer une accusa-

tion dont les meilleurs amis du Japon sont, malheu-
reusement, obliges de reconnaitre le bien-fondd.

C’est cette politique que je veux rapidement expo-

ser en terminant.

§ 4. — La Siberie.

La portion de la Siberie que visaient les ambitions

japonaises est celle qui s’etend du lac Baikal jusqu’au

Pacifique. Elle comprend les provinces de la Trans-

Baikalie, de I’Amour, la province maritime, Yakutsk,

le Kamtchatka, le nord de Sakhaline. Cette region

constitue un tout gdographique et dconomique dont

le port est Vladivostok. Elle abonde en forets, en
mines, en pecheries, en produits agricoles de toutes

sortes. La vallde de la Chita surtout est d’une fecon-

dite extraordinaire, qu’dgalent d’ailleurs les grandes

vallees de I’Amour et de I’Ussuri, protdgees par des

chaines de montagnes centre les vents glacds du Nord.

La partie septentrionale de Sakhaline possdde de

riches depots de charbon et des nappes de p6trole :

sur le continent, on trouve en abondance le fer, le

cuivre, retain, le plomb, tout ce qui manque a I’in-

dustrie japonaise.

1. Ce commerce a souleve des protestations indignees dans

un grand nombre de journaux Strangers en Chine et au Japon.

Voir notamment la campagne du North China Daily News,

Changhai, d6cembre 1918. II donue des chiffres et des preci-

sions incontestables

.
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Mais la domination economiqiie de cette rdgion ne

suffit pas an Japon : pour prot^ger la Mandchourie et

enserrer la Chine, il lui faut la preponderance poli-

tique en Siberie orientale. L’ecroulement de la Russie

lui permet des ambitions qui auraient sembld, il y a

line decade, irrealisables, et qu’il entretenait cepen-

dant.

Bien avant la catastrophe bolcheviste, le Japon
avait deverse sur cette region des dmissaires subven-

tionnes, et s’etait entendu avec la Russie pour rendre

nul en fait le principe solennellement accepte de la

porte ouverte en Mandchourie, comme celui de la

souverainete chinoise. Par des moyens divers, ces

deux puissances avaient ecarte toute concurrence

etrangfere, notamment celledes Americains,quidepuis

longtemps s’interessaient a cette region : le Japon
avait reussi a empecher la construction du chemin de
fer que des capitalistes amdricains projetaient a tra-

vers la Mandchourie occidentale jusqu’a Aigun: et,

en 1910, fait avorter les efforts du Ministre des

Affaires Etrangeres des Etats-Unis, Knox, pour faire

neutraliser les chemins de fer chinois-mandchouriens.

C’etaient surtout les Americains qui souffraient du
regime institud par le Japon

;
presque tout le com-

merce en Mandchourie dtait avant 1905 entre leurs

mains. Ge commerce avait dtd ddtruit a peu pres

completement lorsque la guerre de 1914 dclatah On
comprend done que les Etats-Unis, ddja fort prdoc-
cupds du Japon, aient suivi avec inquietude son
action en Extreme-Orient, et se soient constamment
posds en ddfenseurs, d’ailleurs en gdndral acadd-
miques, de la Chine.

C’est d’accord avec la Russie que le Japon agit

1. Japan, our Ally in Siberia, par David P. Barrows : Asia,
septembre 1919, cit6 par Spargo, Russia as an American Problem,
p. 215.



LE JAPON318

d’abord; puis, apres la decomposition russe, il aspire

h. heriter de tous les droits russes en Mandchourie et

a s’etablir en Transbaikalie. Pour s’y maintenir, il lui

importe que la Russie soit impuissante ou complice :

il ne peut admettre qu’un gouvernement democratique
s’y etablisse, car celui-ci a coup sur aurait interet a

soutenir le principe de la porte ouverte et de I’intd-

gritede la Chine. Il encouragera done toutes les entre-

prises qui ont pour but le retablissement d’un regime

autocratique dans ce pays qui, en echange de ces

services, le laissera faire; et soutiendra tour a tour

Koltchak. Semenoff et Kalmikoff. One fois maitre de

cette region, il lui sera facile de la garder, car des

montagnes presque infrancliissables la separent du
reste de la Siberie, et I’on pourra couper le Transsi-

berien dans leurs etroits defiles.

Les Japonais ont commence par faire main-basse

sur les pecheries. Des 1909 ils avaient dans les eaux
du Kamtchatka quarante mille tonneaux de bateaux

de peche centre quatre mille six cents tonneaux

russes; six mille pecheurs centre trois cents russes;

en 1916, on y comptait sur cent pecheurs quatre-vingt-

quinzejaponais pour cinq russes. D’autre part, pendant

les deux premieres annees de la guerre, on vit dans la

province maritime et dans Sakhaline plus d’ingeaieurs

japonais que les Russes n’en avaient envoys des leurs

en vingt ans (Rapport confidentiel au Ministre des

Affaires Etrangeres russe, mars 1917). Des emissaires

japonais se r^pandirent partout a I’interieur du pays

a la recherche de mines ci exploiter : les capitalistes

qu’ils repr^sentaient se faisaient accorder des conces-

sions que la Russie, obligee de se fournir au Japon

de munitions, d’equipements et de ravitaillements de

toute sorte, n’osait refuser.

La penetration economique se fit en meme temps.

Des quantites enormes de marchandises inferieures

furent devers^es dans le pays. Les trains militaires
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etaient employes a ce trafic, dont souiTrait le ravitail-

lementrusse en fournitures de guerre ; lors d’un acci-

dent de chemin de fer en 1918, Ton decouvrit que

sur vingt-neuf wagons eventres, vingt et un dtaient

remplis de ces marchandises a la place des munitions

indiquees. Les convois de la Croix-Rouge etaient

employes de meme. (Rapports consulaires des Puis-

sances alli6es.) Le lieutenant-colonel Barrows declare

qu’un officier japonais a Chita lui avoua qu’il y avait

dans la ville pour dix millions de yen de marchan-
dises ainsi transportees. Et, bien entendu, ces objets

n’avaient acquitt^ aucuu droit de douane.

C’est a la fin de 1917 que le Japon tenta d’organiser

une intervention politique directe en Sib^rie. Lors de

I’invasion bolcheviste en Mandchourie, a son grand

d^pit, les puissances chargferent la Chine de la

repousser; ce qu’elle fit avec succfes. Mais sous pre-

texte que la Sib^rie orientale dtait menacde par

I’Allemagne autant que par les bolchevistes, le Japon
offritd’y envoyer une expedition a condition : 1° qu’elle

fdt exclusivement japonaise
;
2 ° que les allies et les

Etats-Unis reconnussent ses interets souverains en

Chine; 3“ qu’il obtint seul des concessions pour I’ex-

ploitation des mines, des pecheries et des forets dans

la Siberie orientale.

II semblait en effet indispensable d’intervenir : il y
avait en Siberie deux cent mille prisonniers de guerre

allemands et autrichiens prets a combattre ; d’im-

menses depots de fournitures de guerre a Vladivostok

qui risquaient de tomber entre les mains des bolche-

vistes, c’est-a-dire des Allemands
;

il existait dgale-

ment d’enormes approvisionnements de bie, de
beurre, de laine, de cuirs, de graisse, de coton, et

des stocks de platine et de metaux divers a I’Est des

Ourals que menagait le meme sort. En ^change de

cette autorisation a intervenir, le Japon semblait dis-

pose non seulement a combattre en Siberie, mais a
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expedier des troupes sur le front occidental. L’oppo-

sition absolue des Etats-Unis fit dchouer le projet

sibdrien qu’acceptaient la France et I’Angleterre. En
attendant, le Japon, par I’entremise du general

Nakashima, fit des ouvertures an general russe

Horvath, en posant les memes conditions, mais en

laissanl voir qu’il ne ddpasserait en aucun cas le lac

Baikal. II dtait clair que seules ses ambitions en

Sibdrie ddterminaient son action, et nullement I’interet

gdndral. Et comme Horvath refusait de traiter sans

I’assentiment des allies, le Japon s’entendit sur ces

bases avec I’aventurier cosaque SemenofT.

En mai 1918, Koltchak organisa son armde, avec

I’appui des puissances et malgrd I’opposition formelle

du Japon qu’inquidtaient ses professions libdrales. La
necessity de secourir les Tchdco Slovaques, de plus

en plus menaces, fit enfin I’unanimitd des Allies sur

I’intervention en Sibdrie : les Etats-Unis memes y
consentirent en 1918. Aucune nation ne devait envoyer

a I’armee commune un contingent supdrieur a sept

mille cinq cents hommes sous le commandement
supreme des Japonais. L’Angleterre, la France, I’ltalie

en envoyerent un nombre moindre : les Etats-Unis

le contingent convenu : le Japon, qui devait ne pas

depasser ce chiffre, mobilisa plus de soixante-dix

mille hommes. Son armee a elle seule dtait deux fois

plus considerable que toutes les armdes allides en

Sibdrie, y compris les 50.000 Tchdco-Slovaques. Avec
cette enorme supdrioritd de forces, il lui dtait facile

de tout diriger a sa guise. Toutes les villes, tous les

villages, tous les centres importants a I’Est du lac

Baikal, dont on tenait les autres troupes allids

dloigndes, furent controles exclusivement par les

Japonais. Leur pavilion seul flottait sur les gares :

les ponts et les routes dtaient tenus par eux.

Aucun mouvement de troupes ne pouvait se faire

sans autorisation japonaise : aucun avis n’infor-
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mail les officiers allies des mouvemenls japonais.

Une protestation formelle des g^n^raux allids resta

sans effet. Le Japon se conduisait en Sib^rie comme
en pays conquis. Le scandale devint tel, que le

2 novembre M. Lansing d4clara an Vicomte Ishii

qu’il fallait sans retard revenir aux termes de la

convention accept(5e : et flnalement le general en chef

Otani regut I’ordre de renvoyer une partie de ses

troupes, d’abord trente-cinq mille, puis dix-sept mille

hommes. Le general Inagaki de I’Etat-major japonais

prdsenta an gdn^ral am^ricain Graves des excuses

formelles pour la manifere dont les Japonais s’etaient

conduits, et promit que de pareils faits ne se renou-

velleraient pas. Et cependant, le 15 septembre 1919,

le Ministre americain de la guerre, M. Baker, en

reponse a une question de la commission de la guerre

de la Chambre amdricaine, dut avouer qu’il y avait

encore soixante-mille Japonais en Sibdrie centre huit

mille quatre cent soixanle-dix-sept Americains, mille

quatre cent vingt-neuf Anglais, mille quatre cent

Italiens et mille soixante-seize FrangaisL

Le Japon ne cessait d’encourager I’aventurier

SemenolT en rdvolte centre Koltchak, et de contre-

carrer les efforts des Tch^co-Slovaques pour se d6-

fendre centre lui. 11 alia jusqu’a les attaquer, si bien

qu’a un moment donne les troupes japonaises fai-

saient la guerre a I’arm^e alli^e la plus importante

qu’il y eut en Siberie. Un autre rebelle centre I’auto-

rite du Gouvernement d’Omsk, le cosaque Kalmikoff,

regut ^galement les encouragements et I’aide finan-

cibre du Japon : il avoua que c’etait le Japon qui

payait et equipait ses hommes, et d^clara ne devoir

de reconnaissance et d’allegeance qu’a lui 2, Le Japon

1. Spargo, p. 250.

2. Sur toute cette phase, voir Barrows, t6moin oculaire, Asia,

septembre 1919, p. 930, et le curieux livre de G. Ackermann,
Trailing the BoUheviki.
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poursuivait done vis-a-vis de la Russie et de la Sibe-

rie sa politique propre, sans se pr^occuper de celle

de I’Entente.

L’6croulement de Koltchak, les progrbs des Bolche-

vistes, la disorganisation des forces des aventuriers

Semenoff, Kalmikoff, Rosanoff, I’hostiliti de plus en plus

violente de la population, obligirent cependant le Ja-

pon a reculer. L’expedition, si couteuse d’un profit si

douteux, itait impopulaire au Japon : seuls les impe-

rialistes et militaristes a toute epreuve la soutenaient.

On parla du retrait des forces japonaises; les forces

alliies avaient dija eti retiries : ce retrait fut mime
annonci au mois de mars 1920. Un evinement tra-

gique, le massacre de la garnison japonaise de Niko-

laievsk^, en mai 1920, arreta I’exicution de ces pro-

jets : en riponse a une note des Etats-Unis, le Japon
se diclara obligi de conserver le Nord de Sakhaline

comme base d’operations, et des troupes sur le con-

tinent pour la protection efficace de ses sujets.

Quelles que soient les consiquences immediates de

la politique japonaise en Sibirie orientate, il parait

probable que cette rigion, giographiquement reliie

a I’Extreme-Orient, est difinitivement perdue pour

rOccident. Une suite de circonstances imprevues a

permis au Japon d’y realiser, au moins partiellement,

les ambitions de Yoshida Shoin et des imperialistes,

qui semblaient alors de purs reves de megalomanes.

D’autres circonstances impossibles aprevoir pourront

riduire un jour ces reves a niant, soit que cette

rigion se rende independante, soit que I’opposition

1. Le Jiji du 3 juin 1920 estime k plus de 270 millions de yen

le coin de I’expddition jusqu’Ji ce jour, et les ddpenses men-
suelles a 13 ou 14 millions.

2. Le communique officiel avoue la mort de quatorze officiers

et deux cent quatre-vingt-sept hommes. De plus le Osaka Mai-

nichi du 8 juin parle d’une quarantaine d’offlciers de marine et

de marins, du consul et d’environ quatre cents civils japonais.
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des Etats-Unis ou d’autres puissances oblige le Japon
a IcLcher prise. Mais, economiquement, il est vraisem-

blable qu’il y gardera la supr^matie. C’est la seule

a laquelle il puisse d’ailleurs utilemenl pretendre.

Ill

L’expansion pacifique.

Ses succfes mat^riels ne suffisent pas au Japon.

Il ne vise pas seulement des conquetes ^conomiques

et territoriales, mais celte autre conquete purement
morale et infiniment plus ardue que serait la recon-

naissance de sa parfaite ^galite avec les Blancs. Ce

sont ses progres et ses ddboires et cette ambition

que je voudrais exposer brievement. Leur importance

est capitate, car la rdpercussion sur la politique mon-
diale de cette ambition est incalculable : c’est de la

suprematie du Blanc qu’il s’agit; c’est une ere nou-
velle dans I’histoire de I’humanit^ qui s’ouvre. Dans
cette querelle des races, qui est la grande menace de

I’avenir, le Japon joue le r61e de protagoniste d’un

c6te, les Etats-Unis de I’autre. Et dfes a present, c’est

surtout a une lutte entre ces deux puissances que
le debat se limite.

Des la premifere heure le Japon se preoccupe de

faire rapporter les Conventions que lui avaient impo-
sees les puissances et qui entament sa souverainete

sur la terre japonaise. Et ce sont prdcis^ment les

Etats-Unis, alors inconscients du probl^me qui va

bienlbt se poser, qui, les premiers, par id^atisme et

dans un sincere esprit de syrapathie, ont offert de

soumettre leurs sujets dans les Treaty Ports a la

juridiction japonaise : ils proposent en 1876, par le

Bingbam Treaty, et de nouveau en 1887, d’aban-

donner leurs droits d’exterritorialite. Les hesitations

du Gouvernement japonais empecherent seules alors

15
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Tarrangement d’aboutir.Et lorsque, en 1894, les Anglais

a leur tourconsenlirent a cet abandon, les Etats-Unis

ratififerent immddiatement le Traitd: que les autres

puissances ne pouvaient plus repousser. En 1899, le

Japon avail signe des traitds avec toutes, el recouvre

complfetement sa souverainet^ commerciale el juri-

dique. C’etait une premiere victoire, d’une portee

Ires grande, puisque pour la premiere fois les Blancs

se soumettaient aux tribunaux d’une race de cou-

leur. El bientot en 1900, pendant I’exp^dition des

Boxeurs, ses troupes figurent sur un pied d’egalit^

avec cedes de I’Occident. Enfin par son alliance avec

I’Angleterre en 1902, le Japon entre nettement dans

le concert des grandes puissances. Ses progres, ses

victoires pendant la guerre avec la Russie, le traite

de Portsmouth, la part qu’il a prise a la guerre de

1914, les services qu’il a rendus aux Allies en net-

toyant le Pacifique, I’Ocean Indien, en patrouillant

dans la M6diterran6e, en fournissant de I’artillerie,

des munitions, des fournitures militaires, achevent

de lui donner le sentiment de son importance, de

sa force, de son 4galite.

Et cependant, cette egalite n’est qu’apparente. A
mesure que ses forces et sa situation augmentent,

elle lui est contest6e de plus en plus aprement par

le vieux pr^juge du Blanc centre tous ceux dont la

peau est de couleur diff^rente. G’est aux Etats-Unis

d’abord, en Australie ensuite, les premiers menaces

par son expansion, que ce prejuge se manifeste sous

les formes les plus blessantes et les plus violentes

L’immigration japonaise aux Hawai oil, des 1900,

elle repr^sente 19,68 °/o de la population totale centre

18,82 7o de Blancs, inquiete d’abord les Am4ricains.

Bientot les grands reservoirs jaunes se mettent a

deborder sur leur continent; et aux Chinois d6}a.

installes en Californie s’ajoute un nombre croissant

d’immigrants japonais, qui finissent par avoir presque
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!e monopole de la production agricole. Ils acquiSrent

peu a peu de vastes terres qu’ils exploitent avec la

minutie soigneuse de leur race, et dont ils tirent un
produit trfes sup6rieur a celui qu’elles rendent sous

la culture paresseuse du Blanc. Gelui-ci voit avec

jalousie et inquietude croitre leur insolente et dan-

gereuse prosperite: certaines denr^es indispensables,

les pomnies de terre par example, deviennent la pro-

priete presque exclusive des Jaunes. Le prdjuge de

race, deja fort, s’exaspere vite sous cctte victo-

rieuse concurrence economique. Les qualites memes
du Japonais, cultivateur ne, son application, sa force

extraordinaire de travail, sa sobriete, son esprit d’eco-

nomie et la modicite de ses besoins qui detonnent

dans ce milieu gaspilleur et gacheur, bref toutes ses

vertus individuelles sont dans ce milieu des vices

sociaux, puisqu’elles menacent I’existence meme de

rindig6ne insoucieux qui a un autre « standard of

living », d’autres besoins, d’autres habitudes de de-

penses et de loisir. II lui faudra descendre au niveau

de son concurrent, acquerir ses vertus ou disparaitre.

L’une et I’autre hypothese lui paraissent inadmissibles.

Dfes le printemps de 1905, le San Francisco Chronicle

ouvre une campagne en r^gle centre les Japonais, et

une Ligue se forme, I’Asiatic Exclusion League, qui

demande leur expulsion, ou tout au moins une legis-

lation d’exclusion. En mai 1905, la premiere mesure
legislative hostile est prise. Elle ecarte des ecoles

publiques les enfants japonais. Elle est appliquee

en 1906, malgrd les protestations du Gouvernement
japonais. L’intervention conciliatrice du President

Roosevelt reussit tout au plus a obtenir de la Cali-

fornie qu’elle consente a faire parquer indistincte-

ment tous les enfants « strangers » (alien) ag^s de

plus de dix ans dans des ecoles s^pardes. Endchange,
le Japon promit de ne plus accorder a ses emigrants

de passeports pour les Etats-Unis. II respecta cet enga-
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gement. L’agitation reprit cependant de plus belle

en 1909, sous la forme d’une veritable croisade diri-

gee par la Gapitaine Hobson et la presse de Hearst

contre la presence des Jaunes aux Etats-Unis : on
parla meme de guerre. Rien que pendant le mois
de janvier 1913, la Californie, par bravade, promulgua
plus de quarante lois dirigees contre les Japonais

;
et

llnalement, le 19 mai 1913, le Gouverneur de I’Etat,

Johnson, signa la loi Ileney Webb qui defend a tout

dtranger de posseder ou d’acqu^rir des terres en Cali-

fornie. Les protestations renouveldes du Japon res-

tferent sans effet, et la situation n’a pas encore recu

de solution satisfaisante L
Elle ne peuten recevoir. Le Japon veuttout ourien.

II ne pent accepter aucun compromis. Son orgueil

et sa force exalt^s par ses victoires, toutes ses reus-

sites, ne peuvent admettre rhumiliatioii de ces lois

d’exception. L’impossibilitdde trouverailleurs un exu-

toire a I’exces de sa population le condamne a les

repousser, quoi qu’il en coute. II lui faut faire recon-

naitre son egalit6 avec les Blancs pour pouvoir partout

pdndtrer librement chez eux. II entend que le monde
tout entier soit ouvert a ses sujets. Si les Americains

I’emportent, un precedent sera crde qui lui fermera

tout le continent et I’Australasie aussi. De part et

d’autre Ton s’observe et I’on se prepare. Par une tra-

gique fatalite, meme I’expansion pacifique du Japon,

tout comme son imp6rialisme, semble n’avoir d’autre

issue que la guerre. Et quelle guerre ! la plus vaste

de I’Histoire. Car le probleme n’est pas local, califor-

nien ou australien : il n’est pas national seulement,

japonais ou americain : il est mondial et concerne

I’Asie et I’Afrique, et I’Europe comme I’Amerique,

1. Poor toute cette question jusqu’en 1908, voir le iivre

solide et document6 de M. Louis Aubert, Americains et Japonais,

A. Colin, Paris 1908.
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toutes les races de couleur et toute la race blanche.

Ce serait la plus grande conflagration de I’Histoire.

G’est le grand probleme angoissant de I’avenir. On
peut en retarder la solution. On ne pourrapas Tecai -

ter. Deja partout, en Egypte, dans I’lnde, en Chine,

les innombrables multitudes s’enfievrent et s’agitent;

et c’est plus des deux tiers de I’humanitd qui ne veu-

lent plus de la suprematie du Blanc. Et dans ce ddbat,

le Japon, chef de file de I’Asie et champion des droits

meconnus des races dites infdrieures, a par son

avance, sa force, son intelligence, toutes ses supe-

riorites, le dangereux privilege de jouer le premier

role.

II y estd’ailleurs accule, qu’il le veuille ounon. Son
impitoyable destin ne lui accordeni delai ni echappa-

toire. L’insucces de ses tentatives de colonisation en

Asie s’affirme. Nous I’avons vu, les terres qu’il a con-

quises au prix de tels sacrifices ne peuvent soulager

son malaise, ni constituer des debouches suffisants a

sa production et a son energie.

Car I’etrange destin de ce pays est de rencontrer

partout des obstacles naturels a son expansion plus

puissants que toute opposition politique; et la phi-

losophie de tous ses elTorts semble etre que la

volont6 de la Nature autant que celle de I’homme les

condamne. Ni en Corde, ni dans Sakhaline, ni en
Mandchourie, ni en Siberie orientale, nulle part dans

ces pays rapproches si ardemment convoites, le

Japonais ne trouve un habitat qui lui convienne et ou
il puisse se multiplier comme dans ses iles privile-

giees. II semble que sa separation millenaire du
reste du monde, son d^veloppement dans des condi-

tions d’existence uniques, sous un climat a part,

aient fait de lui une sorte de plante de serre chaude,

incapable de vivre ailleurs que dans le milieu auquel

elle s’est lentement adaptee. Trop seches et trop

froides, la Coree, la Mandchourie, Sakhaline, la Siberie
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d^couragent sa volonte de vie : il s’y etiole et, pris de
nostalgie, abandonee leursvainesrichesses.Une force

obscure le ramene toujours dans riiuraide et tifede

demeure de ses ancetres ou il retrouvera ses pauvres

nourritures preferees d’ichthyophage et de mangeur
de riz, la douceur coutumifere de son antique civili-

sation, les chers souffles de son clair ciel changeant

dternellement lavd de pluie. Les seules terres ou il

puisse vivre, les Hawai, la Californie, les Philippines,

la molle Asie des rizieres et des onddes, lui sont

ferraees la Chine surpeuplee et dont la basse pldbe

s’accommode de conditions d’existence intolerables

aux Japonais ne peut fournir un deversoir au trop-

plein du Japon. Les supdrioritds memes de sa civili-

sation et de sa nature le desservent en lui inlerdisant

de descendre au niveau de cette humanitd vile.

Et d’autre part, de tous cotds la rdsistance du
Blanc s’organise centre lui. L’Amdrique, I’Australasie

dlevent centre son flotune digue toujours plus haute.

Au Conseil des Nations, on ecarte jusqu’ala discussion

de ses propositions pour la reconnaissance de I’egalitd

des races. De quelque c6td qu’il se tourne se dressent

ainsi les defenses inexorables de la Nature ou des

hommes, et des deceptions renouvel^es. Et a mesure
qu’il eprouve plus nettement les resistances qui, en

reculant dans I’espace, n’ont fait que se fortifier, ses

forces d’expansion croissent et menacent de tout faire

delator.

C’est un tragique destin, et que nul ne peut con-

templer sans inquietude et sans pitid. Sa magnifique

vitalite, son incroyable accroissement de richesse et

de force constituent pour lui une misfere pire que

toute faiblesse et une menace plus grande que toute

impuissance et toute pauvretd. A pareille situation

Ton n’aperQoit aucune solution. De tous c6tds il
1

semble que le Japon d’autrefois soit menacd de des-
j

truction. Les remedes que I’on applique aggravent le
|
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mal. Son industrialisation totale, quo preconisent

certains, ne ferait que retarder la fatale echdance,

Elle acheverait d’ailleurs a bref delai de ddtruire

I’essence de sa fine civilisation.

Ainsi au moment culminant de sa puissance et par

I’effet meme de ses r^ussites, le Japon semble courir

de plus graves dangers qu’a aucun moment de sa

longue histoire. Nulle invasion, nulle influence etran-

gfere ne valent comme force de dissolution Taction

insidieuse de ces fatalites intimes. II porte en lui,

dans sa substance meme et dans ses ambitions legi-

times, un principe de mort, et sa force meme lui est

ruineuse comme sa prosperite. Sa destinde lui impose
une tache surhumaine : la conquete de Tdgalitd

absolue avec les Blancs, que dans la lethargie de ses

congdndres et Timpuissance de ses freres il est seul

a entreprendre centre la coalition de tons les interets

que menacent ses ambitions raciales plus encore que
son expansion. Et d’autre part, meme s’il s’adapte a

ses nouvelles conditions de vie, son sort ne sera pas

meilleur. Si, devenu pour tout le reste tout pareil a ses

adversaires, il veut faire reconnaitre son egaiitd dans

un monde que rien ne prdpare encore a Tadmettre, il

affronte un peril mortel en faisant centre lui Tunani-

mite des Blancs. S’il abandonne ses ambitions, il

tombe au rang d’une race inferieurc et, avec son

orgueil et sa force, son essor vital sera brisd. Telle

semble aujourd’hui la situation du Japon.





CONCLUSION

La tache que j’ai entreprise dans ce livre est peut-

etre de cedes que Ton ne peut realiser dans un cadre

si dtroit, et nul ne sent plus vivement que moi les

insuffisances de cette etude. J’ai cru cependant devoir

la tenter. II m’a semble que je devais essayer de dire, si

rapidement que ce fut, ce qui me parait I’essentiel de

chacun des deux Japon que Ton sdpare trop souvent

aussi complfetement que s’ils constituaient deux pays

differents : d’en montrer, sous des apparences diverses,

I’unite foncifere trop souvent niee : enfin de marquer
avec precision le role et la situation presente da
Japon dans le grand drame du monde moderne. A
tout cela une si courte esquisse ne saurait sans doute

pas suffire : bien des pages manquent auxquelles le

lecteursans doute s’attendait. Cependant, c’est volon-

tairement que j’ai suivi ce plan a la fois vaste et res-

treint. Si j’avais dcoute mes preferences, je me serais

surtout etendu sur I’ancien Japon et les aspects exte-

rieurs qui le r6velent encore. Mais trop d’^crivains

ont d6ja degag^ ce charme : il nous est devenu si

familier que, pour beaucoup d’entre nous, il est le

Japon tout entier, et que sa force, ses miseres et sa

destinde prdsentes restent voil6es. Sur celles-ci,

d’autre part, j’ai du me resigner a ne dire que ce

qu’il est indispensable de savoir pour mesurer la

grandeur de ses progres et de son role, et Taction des

forces qui Tentrainentaujourd’hui. J’ai peut-etre ainsi
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d^gu une double attente. Je n’ai sans doute exprime
ni le charme du Japon, ni expose complfetement son
effort present. Ma seule excuse est d’etre rest^ fldele

au plan que je me suis tracd eu abordant I’^tude de
ces civilisations d’Extreme-Orient. G’est leur essence
particuliere et leur apport a notre commune huma-
nity qui, avant tout, me retiennent. Si j’ai pu, si

imparfaitement que ce soit, eclairer un pen leur

vie profonde, yveiller un peu de la sympathie qu’elies

m’inspirent, et faire partager a d’autres un peu de ce

que je leur dois, je serai payd d’un effort parfois

aussi ingrat pour moi que pour mon lecteur.

En definitive, qu’est-ce done que ces pays nous
apportent? Est-ce simplement la vision d’un monde
sans analogies presque avec le notre, surtout etrange

et mysterieux parce que different? une sensation

d’exotisme et un charme d’etrangetd, la fascination

du mystere et de I’incomprehensible? — A en croire

la plupart des ycrivains qui les ont d^crits et les

premieres impressions que Ton en regoit, on le

penserait presque. Et certes, je serais le dernier a

prytendre, comme certains, que I’essence de ces

civilisations est celle de la n6tre, cl que toutes leurs

apparences extyrieures ne sont que le deguisement

d’une ame en tout pareille a notre ame. Je pense

toujours que d’irryduclibles differences nous syparent:

j’ai essaye d’en dygager quelques-unes; je pense tou-

jours quebien des dessous de ces pays nous resteront

yternellemeut fermys : je sens que les interprytations

que j'en donne ne sont sans doute parfois que des

vues de mon esprit.

Cependant, je garde toujours les convictions que
j’ai exprimyes dans I’avant-propos de ma « Chine » ;

et j’ose espyrer que ces deux livres y ont apporle

quelques confirmations. Profondemenl je crois, pour

I’avoir yprouve, que ces pays peuvent enrichir notre
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aine. S’ils ne devaient nous donner que des impres-

sions d’exotisme, des jouissances esth^tiqueS; nn emoi

superficiel parce que different seulement, ce serait

peu de chose. Rien de ces civilisations ne pourrait

alors jamais se meler a notre vie profonde, et leur

fr^quentation ne fournirait qu’un amusement sans

portae. Je pense qu’il n’en est rien. Geux qui ne

voient que les ressemblances, comme ceux qui ne

sont sensibles qu’aux differences, me semblent avoir

egaleinent tort. Les unes et les autres existent, et ne

s’excluent pas. Certes ces civilisations sont aujour-

d’hui, comme toutes les civilisations qui n’ont pas

evolue selon les memes rythmes et en meme temps
que nous, a une immense distance du point oil notre

rapide evolution nous a portes. Elies semblent, et elles

sont, aujourd’hui differentes. Mais j’ai montrd que

nous avons traverse le stade oii elles se sont arretees,

et que nous fumes autrefois tout pareils a nos freres

immobilises. Nos groupements etaient encore il y a

peu de sifecles semblables aux groupements qu’ils

forment aujourd’hui. Nos reactions, nos cultes et

nos rites ne differaient guere : nous etions comme
eux parques dans des castes et des corporations, oil

de pere en fils les generations repetaient les memes
gestes et se ressemblaient toutes par les croyances, .

les habitudes, les traditions. Notre art etait alors

semblable a leur art. Malgre les siecles ecouies, bien

des souvenirs, bien des tendances nostalgiquement

nous rattachent a ce passe lointain, oublie et subsis-

tant, qui est toujours leur present; ils trainent encore
obscurement dans notre ame : un rien suffit parfois

a les faire renaitre en nousL
Et d’autre part, le fonds commun de notre vie, les

passions, les aspirations, les souffrances, les fatalites

communes de notre destinee, se retrouvent pareille-

1. Voir ma Chine, passim.



334 LE JAPON

ment dans toule I’humanitd, a loute 6poque et dans
toute race. C’est ce pass6 et ce fonds commun d’hu-

manile que le spectacle des anciennes civilisations

fait revivre en nous, consciemment on inconsciem-

ment. Elies r6veillent des parties endormies ou p^ri-

mees de notre etre. Elies renouvellent notre sensibi-

lity aux gdnyralitys de toute vie humaine : dans leur

art et dans leur vie nous retrouvons les tristesses, les

joies, les esperances, les emois et les charitys du
coeur de Thomme, les illuminations de sa foi, les appa-

rences adorables de sa jeunesse ou la prysence

auguste de sa vieillesse, plus pathyiique, plus veny-

rable et plus vynyi-ye chez elles que chez nous; bref,

elles manifestent sous des formes diffyrentes des

maniyres d’etre eternelles de toute cryature humaine
sur cette terre oii I’attendent pareillement a leur heure

I’amour, la maladie, la mort, le bonheur ou la

soulfrance, les voluptys et les illusions que la Nature

indilfyrenle fait surgir dans notre vie brfeve.

Ce fonds permanent et gynyral de I’homme appa-

rait a travers tous les dyguisements de race, de milieu,

et toutes les diffyrences d’expression. Telle statue de

Lung Men ou de Nara rappelle telle statue grecque

ou gothique, non seulement par une meme sensibility

eslhytique aux volumes et aux formes, a la beauty

dycorative, par une meme suavity de lignes, mais

par Tessence meme de Teinotion qu’elle i-yvele. Telle

peinture chinoise ou japonaise rypand en nous I’emo-

tion religieuse, I’extase heureuse, le ravissement

devant la purete d’une ame ou le rayonnement d’une

douce figure, la jeunesse radieuse ou hyroique, les

bienveillances hurnaines ou divines dont leurcryaleur

fut comrae nous dmu. Telle esquisse de Sesshiu, au

meme degrd que telle gravure de Rembrandt, nous

revele des aspects permanents et ymouvants de la

terre ou du ciel, de mystdrieuses profondeurs de

meditation ou de reve
;

et tel dessin de Korin le
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rythme meme qui ordonne la vie partout pareille

des fleurs, des betes, des arbres, des eaux : ce sont

les mouvements memes de la Nature et de la vie

cr(§atrice et leur sfeve visible qui coulent de ce pin-

ceau magique en taches fluides. Mieux encore que
Tart de nos symbolistes et de nos impressionnistes,

ce sont des essences et des types que cetart exprime:

bien plus, I’art le plus classique ne d^gage pas mieux
que ces fugitives notations, qui parfois nous d6con-

certent par leur technique, les aspects gen^raux des

choses et leurs famous d’etre 6ternelles.

Autant que I’art, la meditation de la vie morale de

ces pays elargit et renouvelle notre sensibility et peut

enrichir notre esprit et notre ame
:
plus encore que

lui, elle nous oblige a faire un retour surnous-memes,
a examiner a nouveau les valours de notre civilisation,

les fins veritables de la vie. La courtoisie, la decence,

la bienveillance et les dyferences instinctives, tout

le rythme social qui ordonne jusqu’aux gestes et

aux attitudes d’un Chinois ou d’un Japonais nous
enseigne des disciplines, des finesses, des aristocra-

ties, des toiyrances disparues. Le sens de la vie

collective, de la solidarity familiale et humaine qui

caracterise ces sociytys, leur subordination de I’indi

^iJu a son groupe et tous deux k des fins qui les-

dypassent, leur cohysion, leur esprit de sacrifice, leurs

stoi'cismes, toutes leurs conceptions spii’ituelles, sont

une perpytuelle leeon pour notre individualisme

egoiste, et la condamnation de nos incohyrences

sociales. A I’ygal du « K')!).oxaYa06i; » des Grecs, de
« Thonnete homme » du xvii® siyde, du « gentleman »

anglais, et plus encore, le samourai est un de ces

examples achevds d’humanite que produisent seules

les plus hautes civilisations, et ses vertus peuvent
servir de modfele a toutes. Ce que Confucius et

Lao-tze peuvent nous enseigner, et quelles rencontres
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spontanees avec leurs doctrines Ton trouve dans

d’autres races, a des milliers d’annees de distance et

a I’autre bout de la terre, je I’ai montre deja. Et de

meme les doctrines bouddhistes et shinto'istes trou-

vent aujourd’hui des disciples, non seulement parrai

nos philosophes, mais nos hommes de science : les

intuitions de I’Asie sont devenues les v^rites exp6ri-

mentales de I’Occident.

II serait facile de multiplier les exemples. Ils ten-

dent tous a une meme conclusion: que l’humanit6 est

une, et qu’aucun developpement humain ne pent plus

nous rester dtranger. Sous les dehors differents par-

tout et a toute 6poque nous retrouvons, immuable
et resistant, le fonds de notre commune nature. G’est

elle que I’etTort de la pensee moderne s’applique

aujourd’hui a reveler. Get effort atteint enfin les

lointaines regions qui, si longtemps, nous sont res-

tees inconnues et nous paraissaient ferm^es. Et il ne

semble pas exagerd de penser que I’apport de ces

civilisations, enfin dtudiees et p6n6tr6es, pourra un
jour s’ajouter a celui des civilisations dont nous avons

ete jusqu’ici uniquement tributaires.

Gar on s’apergoit aujourd’bui que les deux huma-
nites dont les destinies se sont jusqu’ici deroul6es

presque sans contact, I’humanite d’Occident et I’hu-

manite d’Extreme-Orient, ne peuvent plus rester iso-

lees. Elies ont 61abore chacune une vision du monde
^galement complete et coh6rente, et leurs concep-

tions sont comme deux faces de fame humaine totale.

Aujourd’hui leurs pens^es comme leur vie se pene-

trent. A ce monde trop longtemps ignore ou incom-
pris, I’Europe pourrait, comme elle le lit a la Jud6e,

a I’Egypte, a flnde, demander le secret de cette vie

spirituelle qu’il possede toujours et qu’elle semble
avoir perdu. Et de meme cette lointaine humanity
ne pent plus 4chapper a la penetration de nos id^es.
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Aujourd’hui la plan6te est une, et les dsTisions qui

s^paraicnt les races et les cultures tombenl. L’ou Toit

enfin le confluent de ces deux grands fleuves qui,

pendant des milliers d’anndes, ont coul^ sdpar^ment.

Nous avons autant a gagner que nos frferes jaunes

a confondre les apports de leurs ondes enfin melees.

L’heure de cette union semble approcher. Lentc-

ment se cr^e, aprfes les luttes, les d^chirements,

les incomprehensions d’autrefois, une solidaritd plus

vaste que la destinee nous impose, que nous le

voulions ou non. Pour la premiere fois depuis que
la planfete existe, tous les hommes sont aecessibles

les uns aux autres
;

et, partant, toutes les sources

d’inspiration s’ouvrent a tous. L^homme decouvre
enfin la variete infmie du raonde, la legiOraite de

tous les ddveloppements qui se sont succedd sur

cette terre; et peu a peu nait une plus large intel-

ligence de la nature humaine, diverse et une.

C’est a propager cette intelligence qu’aujourd’hui

travaillent partout de trfes hauls esprits, par sym-
pathie pure, en dehors de toute th^orie humanitaire

ou politique. La vaste enqufite sur I’homme et les

variations de sapsychologie, sur les soci^t^s, les civili-

sations, entreprise par Voltaire, Montesquieu, les

encyclop^distes
;
reprise par I’Allemague’, et qui, peu

a peu, fit revivre I’antiquitd ^gyptienne^ hindoue, hd-

brai'que, grecque, romaine, de nouveau continuee en
France par I’^tude minutieuse d’dpoques et de pays plus

voisins, atteint depuis un demi-siecle aprSs le monde
musulman le monde jaune. Pendant longtemps la

France a 6te la principale ouvrifere dans cette enquete.

Sans doute, quelques-uns de ces domaines, defrich^s

d’abord par des Frangais, sont devenus un instant

la possession presque exclusive de PAngleterre. Mais

depuis peu nos grands sinologues d’autrefois ont

retrouve des succosseurs dignes d’eux, les Chavannes,
les Pelliot, les Granet

;
et recemment nul n’a affirmd
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la noblesse des idees qui ont fa^onnd les vieilles

civilisations d’Asie avec plus de force que nos ecri-

vains. Ils ont proclame que leur art est I’dgal des
plus grands, et que quelques-uns des moments les

plus parfaits de I’humanit^ ont die realises en Chine
et au JaponC Aujourd’hui il semble done permis a
un Fran^ais de penser que dans ce grand travail

pour atteindre une connaissance plus exacte de
I’homme et de ses varidtds, la France est appelde

a jouer de nouveau un r61e capital. Par les dons
d’analyse et d’intelligence philosophique dont I’espril

fran<jais a donne tant de preuves d^ja, par sa com-
prehension des ames musulmanes, hindoues et

d’Extreme-Asie, par son sens de ce qui est humain
et universel, son absence de prdjuges centre les

races dites infdrieures, la France semble devoir,

mieux que tout autre pays, pouvoir collaborer a

faire naitre cette entente plus humaine entre les

hommes.
Or de memeque la France pourrait etrele meilleur

interprMe de I’Asie aupr^s des peuples occidentaux,

leJapon, me semble-t-il, pourrait le mieux inter-

preter I’Europe aux autres races asiatiques. Ce pays,

par sa situation geographique, par la souplesse de

son genie, par sa faculte d’adaptation rapide, est

destind a servir d’intermddiaire entre I'Asie mille-

naire et la civilisation moderne. II a un role intellec-

tuel superieur au role politique qu’il ambitionne.

Dans cette tache nuls pays ne semblent, mieux que le

Japon et la France, prepares a associer leurs efforts.

Entre eux les points de contact et les prdparations

d’entente sont d’ailleurs plus nombreux qu’on ne

pense
;
et nos esprits sont faits pour se comprendre

et collaborer. Je n’en veux d’autre preuve — car ce

1. Voir notamnient les rdeents travaux de MM. Noel Peri,

Louis Aubert, F. Ghallaye, P. L. Gouchoud, qui t^moignent de

tant de sympathie et d’intelligence p6n6trante.
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d^veloppement m’entrainerait trop loin — que les

rapports saisissants qui existent entre notre senti-

ment esthetique et celui du Japon. Si, comme je le

crois, I’art d’un pays est la manifestation la plus pro-

fonde et la plus significative de son ame, — et j’ai

essaye de demontrer que I’essence meme de la civi-

lisation japonaise est esthdtique — on ne saurait

attacher trop d’importance aux vertus communes que

r^vfelent ces deux arts faits de mesure, de grace, de

simplicite raffinee, de noble sincerite et de constante

probitd. Une race qui produit, depuis treize siecles,

les merveilles de Nara et de Kyoto, de Kamakura et

de Tokyo, ses bronzes et ses laques, sa statuaire et

sa peinture, est une race fine et noble, dont I’ideal

est comparable au notre. Elle pourra, sous la dure

contrainte des circonstances, se laisser un instant

detourner du haut iddal de ddlicatesse, de justesse et

de perfection en toute chose qu'elle a si longtemps

poursuivi. Elle ne pourra jamais oublier ce qui fut si

longtemps sa vie et fitsa grandeur. L’inhumain et le

« colossal » germaniques, les grossiferetes et la bar-

barie allemandes, le bas materialisme moderne, ne
pourront jamais conquerir cette terre oil tout est

juste et mesurd, harmonieux et clair comme notre

propre genie, fit penetre d’idealisme.

La France et FAsie ne seraient pas seules a profiter

de cette collaboration : tons les pays et toutes les

races y sont interesses. Car le Japon d’autrefois est

entre comme la Grece, et Kyoto comme Athenes et

comme Florence, dans le domaine des influences

universelles de beaute et de bienfaisance. 11s font

aujourd’hui partie de I’heritage de I’humanite

entifere. Nulle 4me qui ne puisse y trouver un 61ar-

gissement, une joie, et des motifs d’esp^rer que
I’homme ne sera pas eternellement livre aux forces

de laideur, de violence et de haine. L’ame japonaise

serait-elle devenue moins sensible que la notre a des
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bienfaits dont elle fut I’abondante creatrice ? Nul qui

la connait ne I’admettra jamais. Par la profonde
harmonie de toutes ses manifestations, par la noblesse

de sonid^al de sacrifice, la perfection de savie, le Japon
nous apporte un exemple exaltant, et a la future citd

humaine une precieuse collaboration. Seuls des

aveugles ou des ignorants repousseraient de pareils

dons. L’humanit6 est aujourd’hui au partage des che-

mins. Cette guerre inhumaine lui ar6vel6 ce que tant

de penseurs avaient d6ja d^nonc^ : la bassesse des

fins materielles qu’elle a trop longtemps poursuivies.

« Votre civilisation materielle n’est pas une civilisa-

tion «, me disait a Calcutta un Brahme; et a Osaka
un Japonais : « II n’y a d’autre civilisation que celle

des sentiments. » C’est la le?on de I’Asie, mfere de

toutes les religions, et foyer de toutes les illumina-

tions spifituelles. C’est celle del’antique Japon qui sub-

siste dans le Japon moderne. C’est la nouvelle religion

quo les enseignements de cette guerre et la rdvdiation

de notre longue erreur nous imposent aujourd’hui.

FIN
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